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INTRODUCTION

Les baryons ont historiquement joué un rôle primordial pour l'étude de l'interaction

forte. Ils ont constitué une motivation essentielle dans le développement du modèle des

quarks à charges fractionnaires. Ils ont également permis une meilleure compréhension des

propriétés dynamiques des quarks à l'intérieur des hadrons, et ils sont à l'origine de l'idée

de la couleur et du développement de la Chromo Dynamique Quantique.

La découverte des quarks de saveurs lourdes (le quark "s" en 1947, et surtout le

quark "c" en 1974 et le quark "b" en 1977) a élargi l'éventail des baryons existants.

Différentes expériences, dont le but est de produire de nouveaux états hadroniques, ont été

réalisées. Parmi elles, on peut citer les expériences sur faisceau d'hypérons de haute

énergie: l'utilisation d'un faisceau d'hypérons permet de favoriser, entre autre, la

production de baryons étranges et charmés.

Trois expériences sur faisceau d'hypérons ont déjà été réalisées: la première d'entre

elles a eu lieu au Centre Européen de Recherche Nucléaire (CERN) au début des années

1970, sur un faisceau d'environ 20 GeV/c [BA72J. Les deux autres expériences ont eu

heu ultérieurement au Fermi National Accelerator Laboratory (FNAL) [CO87] et au CERN

(WA62 [BO84]) sur faisceau de 350 GeV/c et 135 GeV/c respectivement.

Deux programmes sent actuellement en cours: une expérience au FNAL sur un

faisceau de 600 GeV/c, et une nouvelle expérience au CERN, WA89, dans le cadre de

laquelle s'inscrit cette thèse. Par rapport aux programmes précédents, cette expérience

présente l'avantage d'offrir une statistique beaucoup plus importante en hypérons £~ et Qr

incidents. Cette expérience est divisée en deux phases: une première phase, sur un faisceau

de 360 GeV/c, dont les principaux objectifs sont d'améliorer les mesures des durées de

vie et d'étudier de nouvelles voies de désintégration des baryons étranges et charmés, de

confirmer l'existence du Clc (vu dans WA62), et d'observer des baryons doublement

charmés jamais découverts jusqu'à présent. Les autres principaux objectifs de cette

première phase sont de confirmer l'existence de la particule U (constituée de deux quarks

et de deux anti-quarks) déjà vue dans WA62 et BIS-2, et de rechercher d'autres états

multi-quarks exotiques tels que le pentaquark ou le dibaryon H. Dans la deuxième phase,

sur faisceau de 270 GeV/c, l'utilisation d'un dispositif expérimental permettant



d'identifier les particules du faisceau permettra d'étudier les réactions de diffusion

élastique des différents hypérons sur nucléon ou sur électron, ce qui donnera accès entre

autre à leurs rayons hadroniques et électromagnétiques.

L'expérience WA89 est une collaboration regroupant plusieurs équipes de

recherche provenant de différents laboratoires et universités: les universités de Bologne, de

Gènes, de Heidelberg, de Mayence et de Mons, ainsi que les instituts de physique Max

Planck de Heidelberg, Lebedev de Moscou, et l'Institut des Sciences Nucléaires de

Grenoble. L'équipe de recherche de Grenoble a pris en charge le développement et la

construction d'un compteur Cerenkov de faisceau qui fait l'objet de cette thèse. Celui-ci

aura pour rôle d'identifier les différents hypérons et de rejeter les particules qui ne

présentent pas d'intérêt pour l'expérience.

Ma contribution à ce travail fut principalement de développer le programme de

simulation du compteur qui a permis d'en définir la plupart des caractéristiques. Ma

participation à la mise au point des détecteurs à gaz et du dispositif de mesure de l'indice

de réfraction a également tenu une place relativement importante durant la préparation de

cette thèse. Enfin, la période de prises de données de l'automne 1989 et du printemps

1990, ainsi que le dépouillement des mesures de champ magnétique du spectromètre

Oméga (voir annexe 5) ont également fait partie de mon travail.

Le présent mémoire est organisé de la manière suivante: le premier chapitre est

consacré à une brève présentation des différents objectifs physiques de l'expérience. Dans

le deuxième chapitre, nous commencerons par faire une présentation générale de

l'expérience WA89, mettant en évidence l'utilité de chacun des appareillages. Nous ferons

par la suite une présentation rapide de chacun d'eux. Dans le chapitre III, nous

expliquerons en détail ce qu'est l'effet Cerenkov. Par la suite, nous montrerons comment

les contraintes expérimentales ont permis de fixer directement quelques unes des

principales caractéristiques du compteur. Nous expliquerons dans le chapitre IV comment

la réalisation d'un programme de simulation approfondi du compteur a permis d'en fixer la

plupart des caractéristiques et d'en optimiser la configuration. Nous présenterons, à la fin

de ce chapitre, les résultats concernant les performances auxquelles nous devons nous

attendre. Enfin, dans le chapitre V, nous aborderons un certain nombre de problèmes

expérimentaux concernant la détection du simple photon, et nous présenterons les

appareillages annexes au compteur, permettant d'assurer le contrôle de la transparence et

de l'indice de réfraction du milieu radian?.



CHAPITRE I

Les collisions hadroniques à haute énergie permettent de créer de nouveaux états
hadroniques et de nouvelles particules constituées de quarks lourds (c,b) avec des sections
efficaces appréciables. Le programme expérimental WA89, sur faisceau d'hypérons de
360GeV/c (phase I) et 270GeV/c (phase II), devrait permettre d'améliorer nos
connaissances sur les baryons charmés. Elle devrait également permettre de confirmer
l'existence de la particule U déjà observée dans WA62 (expérience précédente sur faisceau
d'hypérons du CERN) et elle offre des conditions favorables pour l'observation d'autres
états multiquark exotiques. Cette expérience devrait par ailleurs permettre d'approfondir
nos connaissances sur le mécanisme d'interaction diffractive (diffusion élastique, échange
de charge, dissociation diffractive) hypéron-nucléon à haute énergie. L'analyse des
données correspondantes devrait permettre d'accéder aux rayons hadroniques des



hypérons. L'étude de la diffusion hypéron-électron devrait fournir une valeur

expérimentale du rayon électromagnétique des hypérons.

I-A Les particules charmées

I-A.l Historique

En 1964, Gell-Mann et Zweig proposèrent indépendamment un modèle dans lequel

les hadrons, particules pouvant interagir par l'intermédiaire de la force nucléaire

(interaction forte), sont constitués d'entités fondamentales que Gell-Mann appela "quarks"

et Zweig "aces". On pensait alors qu'il existait trois sortes de quarks (trois saveurs)

appelées u, d, s. Ce modèle paraissait prometteur, expliquant par exemple très bien la

multiplicité des hadrons. L'étude des spectres de ces particules montre que dans un très

grand nombre de cas, il existe deux, trois ou parfois quatre particules ayant le même spin,

la même parité et approximativement la même masse, seule la charge change: c'est le cas

par exemple du proton (mp=938.28 MeV) et du neutron (mn=939.57 MeV) qui ont un

spin 1/2 et une parité positive. Ce modèle expliquait également très bien la structure

granulaire du proton observée dans des réactions de diffusion d'électrons de très haute

énergie sur des protons en 1960 à SLAC (récemment récompensées d'un Prix Nobel), et

dans des réactions de diffusion proton-proton.

La période s'étalant de 1964 à 1974 fut relativement stérile pour ia physique des

particules, et deux problèmes majeurs mettant en doute le modèle des quarks

apparaissaient:

•expérimentalement, on ne voit pas de quarks libres;

•le modèle est en contradiction avec le principe de Pauli dans certains cas (A++).

En 1974, si quelques physiciens pensent déjà au confinement et à l'hypothèse de

couleur, la plupart ne croient plus au modèle des quarks.

La renaissance de ce modèle n'a pas été la découverte du quark libre, l'explication

du confinement des quarks ou la confirmation de l'hypothèse de couleur, mais la

découverte, en 1974, d'une nouvelle particule par deux groupes indépendamment l'un de

l'autre:

•le groupe de Sam Ting à Broohaven, qui baptisa cette particule "J";

•le groupe de Button Richter à SLAC, qui la baptisa "y".

Le J/V est un méson électriquement neutre, très lourd (environ 3100 MeV, plus de

deux fois plus lourd que le proton), et dont la durée de vie est de l'ordre de



10"20 secondes. L'explication de la nature du méson JAj/ fut donnée par le modèle des

quarks. Il s'agit de l'état lié d'un quatrième nouveau quark, le quark "c" (pour charme) et

de son antiquark c: J/\|r=cc. La découverte de ce nouveau quark élargit l'éventail des

baryons et des mésons à découvrir.

Les premiers baryons charmés furent découverts en 1975 (A*=udc et Z*+=uuc,

[CA75]) et les premiers mésons charmés en 1976 (D°=cû [GO76] et D+=cd [PE76]), mais

plus de quinze ans après leur première observation, nos connaissances sur les baryons

charmés restent toujours très limitées (voir § I-A.3).

I-A.2 Le modèle des quarks

Cinq saveurs de quarks ont été observées expérimentalement, et une sixième est

prévue théoriquement. Les résultats du LEP sur la largeur du Z0 [DE89] laissent penser

qu'il n'existe pas de quarks plus lourds.

Dans sa forme la plus simple, le modèle des quarks montre que les baryons sont

des états liés de trois quarks, et les mésons d'un quark et d'un antiquark. La principale

raison de cette supposition est qu'elle mène à une classification des hadrons en accord avec

l'expérience.

quark

d

U

s

C

b

t

charge

-1/3

2/3

-1/3

2/3

-1/3

2/3

h

-1/2

1/2

0

0

0

0

S

0

0

-1

0

0

0

C

0

0

0

1

0

0

B

0

0

0

0

-1

0

T

0

0

0

0

0

1

masse (GeV)

0.339

0.336

0.467

1.5

4.7

>90.

tableau 1.1: Nombres quantiques et masses constituantes des quarks.
Celles-ci sont seulement données à titre indicatif, car elles dépendent du

modèle théorique qui a peimis de les établir.

Chaque quark est caractérisé par sa masse effective (masse constituante du quark

lié à l'intérieur du hadron) et par ses nombres quantiques (voir tableau 1.1). Dans ce



modèle, les nombres quantiques sont additifs, si bien que lorsque l'on connait la structure

en quarks d'un hadron, on connait ses nombres quantiques. Les quarks u et d (quarks

légers) sont approximativement dégénérés en masse et constituent le doublet fondamental

des multiplets d'isospin SU(2) (état d'isospin u: II=l/2,l3=l/2>, état d'isospin d:

11=1/2,13=-1/2>). Les particules étranges (contenant un quark s ou un aniiquark s) forment

également des multiplets dans le repère (I3, S). Le nombre quantique d'étrangeté S, lié à la

saveur du quark étrange, reflète alors une nouvelle symétrie: la symétrie SU(3) de saveur.

Le groupe SU(3) est une généralisation du groupe SU(2) auquel on ajoute une dimension

pour le quark s. De la même manière, les particules charmées se regroupent en multiplets

dans un repère fl3.S,C) suivant une symétrie de saveur SU(4) (C représente ici le nombre

quantique associé au charme).

Le classement des baryons en multiplets dans le cas d'une symétrie de saveur

SU(n) se fait à l'aide des diagrammes d'Young:

qqq=n®n®n (1.1)

___ n (n+1) (n+2) m n (n+1) (n-1) n (n+1) (n-1) n (n-1) (n-2)
qqq= g © 5 © 3 © g * ( *

Dans le cas d'une symétrie SU(4), on obtient alors:

4 ® 4 ® 4 = 2 0 s © 2 0 m i 2 © 2 0 m i 3 © 4 a . (1.3)

où les indices "s", "ml2", "ml3" et "a" signifient respectivement symétrique dans

l'échange de deux quarks quelconques, antisymétrique dans l'échange des deux premiers

quarks, antisymétrique dans l'échange du premier et du troisième quark, complètement

antisymétrique. Les multiplets 20s et 20m (les fonctions des états physiques du multiplet

20m sont obtenues par une combinaison des fonctions d'onde de saveur des états

correspondant dans les deux multiplets 20mi2 et 20mi3) sont représentés sur figure 1.1.

On a peu à peu abandonné la symétrie de saveur SU(4) et on a surtout renoncé à la

généralisation du modèle des quarks à SU(n) avec n=5 ou 6. Les masses des quarks

lourds étant très supérieures à celles des quarks ordinaires (voir tableau 1.1), on devrait

regrouper au sein d'un même multiplet des particules de masses trop différentes: les plus

légères ayant des énergies de masse de l'ordre de 1 GeV, les plus lourdes allant jusqu'à

10 GeV et plus; la brisure de symétrie devient trop forte.



O

_•+

0

figure 1.1: Multiplets 20s et 2On, des baryons dans SU(4) de saveur.

La vraie symétrie, c'est l'indépendance de saveur des forces nucléaires: en

chromodynamique quantique (QCD), théorie de champ locale décrivant les forces

nucléaires, les quarks ont des masses différentes, mais sont soumis à la même interaction

forte fondamentale indépendante de leur saveur. La QCD présente une différence

essentielle par rapport à la théorie de champ de l'interaction électromagnétique (QED). Elle

comporte huit gluons qui sont des champs vectoriels de niasse nulle associés à la symétrie

de jauge de couleur SU(3)C, alors que la QED ne comporte qu'un seul générateur, la

charge Q (symétrie de jauge U(I )em). La couleur est un nouveau nombre quantique

représentant la charge de l'interaction forte et pouvant prendre trois états différents
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(Rouge, Vert ou Bleu). EUe est introduite dans le but de sauver le principe de Pauli que

doivent respecter les particules de spin demi-entier telles que les quarks et donc les

baryons. Certains baryons tels que le A++, le A% le il; ou le Q^* sont effectivement

constitués de trois quarks identiques (u, d, s et c respectivement): leur fonction d'onde de

saveur est donc complètement symétrique. De même, le spin 3/2 de ces baryons (mesuré

expérimentalement pour le A+ + et le A") leurs confère une fonction d'onde de spin

complètement symétrique. Sans la couleur, la fonction d'onde totale de l'état fondamental

de ces baryons (état s, complètement symétrique) es: complètement symétrique et viole

donc le principe de Pauli. Seuls les baryons dont la fonction d'onde de couleur est

complètement antisymétrique (état singlet de couleur) existent naturellement. Il devient ici

possible de justifier pourquoi les états décrits par le multiplet 4a ne sont pas des états

physiques: il est impossible de former un état de spin 3/2 ou un état de spin 1/2 dont la

fonction d'onde totale soit complètement antisymétrique.

I-A.3 Objectifs expérimentaux de la phase 1

Tous les baryons charmés observés jusqu'à aujourd'hui appartiennent au premier

étage (C=I) du multiplet 20m de SU(4) de saveur (ces baryons ont un spin 1/2 et

possèdent un seul quark c). Ils sont plus facilement observables que les résonances du

multiplet 20s, ces derniers se désintégrant fortement et étant donc caractérisés par des

durées de vie extrêmement courtes. Aucun baryon doublement charmé n'a été encore

observé.

Les baryons constituant le premier étage du multiplet 2O1n appartiennent à deux

multiplets de SU(3) de saveur: 6S et 3a (où "s" signifie symétrie et "a" antisymétrie de la

fonction d'onde de saveur dans l'échange des deux quarks non charmés constituant le

baryon) (figure 1.2).

yO

(ddc) (udc) (uuc)

y+

(udc)

-AO / \ -A+

(dsc) (use)

figure 12'. Multiplets (6S et 3a) de SU(3) de saveur constituant le premier étage du multiplet
20mdeSU(4).



Tous les états antisymétriques constituant le multiplet 3 a ont déjà été observés. Ces

baryons se désintègrent faiblement et ont des durées de vie de l'ordre de 10'13 secondes,

caractéristiques de la désintégration du quark charmé. Dans la théorie de Kobayashi-

Maskawa, la désintégration du quark c en quark s est dominante par rapport à sa

désintégration en quark d fles probabilités de désintégration sont proportionnelles à Vy, où

Vcs=0.9734-0.9752, Vcd=0.218-0.224 et VCb=0.030-0.058). Les caractéristiques de ces

baryons, ainsi que leurs principales voies de désintégration déjà observées sont reportées

en tableau I.2a.

particule

A :

- A +
*""c

- A O
" C

masse
(GeV/c2)

2.285

2.467

2.473

durée de
vie (sec.)

1.91 (tj>;# Id13

3. O l O 1 3

0.82(^g)H)13

désintégrations
observées

A...

X*-.

X+JtV

pKît It

. „- + +
A K Tt Jt

X0KTJcV

Z+KV
Tt" TC+

PKK*°

année de découverte
[référence]

1975
[CA75]

1982
[BI83aetBI85a]

1988
[AV89]

tableau I.2a: Caractéristiques des baryons (déjà observés) du multiplet 3 , constituant le
premier étage du multiplet 20m de saveur.

particule

a »

masse
(GeV/c2)

2.453

2.453

2.452

désintégrations
observées

A>+

A>°

A+Jt"

S'K'TtV

année de découverte
[référence]

1975
[CA751

1980
[CA80]

1976
[KN76]
1985

[BI85b1

tableau I^b: Caractéristiques des baryons (déjà observés) du multiplet 6$
constituant le premier étage du multiplet 20 m de saveur.



10

Parmi les états symétriques constituant le multiplet 6S, seuls les X^+, £*, et 2 C ont

été observés ([CA75], [CA80], [KN76]). Ils se désintègrent par interaction forte dans les

voies 2-» A++7C. Les caractéristiques de ces baryons sont reportées en tableau I.2b.

Les quarks charmés sont produits par interaction forte (création de paires c-c) dans

les collisions hypéron-nucléon. L'utilisation d'un faisceau d'hypérons favorise la

production de baryons étranges et charmés. Les principaux objectifs de l'expérience

WA89 sont les suivants:

•Se: améliorer nos connaissances sur ces particules par une statistique expérimentale

importante;

•»HC antisymétrique: améliorer les mesures de durées de vie et étudier les voies de

désintégration;

•Se symétrique: recherche de ces nouvelles particules qui n'ont jamais été observées

et qui se désintègrent par interaction forte: E* -»E* +y, E* -»S|r+y;

•£2C: confirmer son existence (seulement trois événements caractéristiques de la

désintégration de ce baryon ont été observés dans WA62), mesurer sa masse et sa

durée de vie;

•Recherche de baryons portant de la beauté ou du double charme par l'observation

des baryons charmés produits dans leurs désintégrations.

Les durées de vie des baryons charmés sont des quantités particulièrement

intéressantes à mesurer. Si les quarks spectateurs (les quarks non charmés constituant le

baryon) n'avaient aucune influence sur la désintégration du quark c, tous les baryons du

premier étage du multiplet 20m auraient la même durée de vie. L'expérience a déjà montré

qu'il n'en était pas ainsi. Certains processus ont tendance à augmenter la durée de vie des

baryons charmés (figure I.3a), d'autres à la diminuer (figure I.3b). Il est donc intéressant

de mesurer avec précision les durées de vie afin de connaître les effets du milieu

hadronique en général et celui de ces processus en particulier.
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q— —»» —q

^ d

figure I.3a: Le principe de Pauli interdit que les
quarks u et s produits par la désintégration du quark
c se trouvent dans le même état quantique que les

quarks spectateurs de même saveur du baryon
charmé, ce qui a pour effet d'augmenter la durée de

A+
vie du E^ (interférences entre les deux quarks u

et les deux quarks s), S et i î c (interférences

entre les deux quarks s), A (interférences entre les

deux quarks u).

figure I.3b: Dans ce type d'interférence, le W T

émis dans la désintégration du quark c intéragit
avec un quark d constituant le baryon. Ce

processus favorise la désintégration du baryon
considéré et a donc tendance à réduire les durées de

+ AfI
vie des A* et du î * .

I-B Etats multiquarks exotiques

Nos connaissances actuelles sur l'existence des états hadroniques sont limitées

expérimentalement aux mésons (constitués d'un quark et d'un antiquark) et aux baryons

(constitués de trois quarks). Si l'hypothèse de la couleur (seuls les hadrons se trouvant

dans un état singlet de couleur peuvent exister) interdit l'observation du quark libre, rien

en revanche n'interdit l'observation d'états multiquarks exotiques dont la constitution en

quarks est de la forme:

(1.4)

où m et n sont des entiers et où qi représente un quark de saveur i.

L'observation des trois états multiquark exotiques les plus élémentaires fait partie
des objectifs expérimentaux de WA89:

•La particule U (m=0, n=2) constituée de deux quarks et de deux antiquarks (ou
deux mésons);

•Le pentaquark P (m=l, n=l) constitué de quatre quarks et d'un antiquark (ou un
baryon et un méson);

•Le dibaryon H (m=2, n=0) constitué de six quarks (ou deux baryons).
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I-B.l La particule U

L'état multiquark exotique le plus simple est connu sous le nom de particule U. Il

s'agit en fait d'un état de nombre baryonique nul et d'isospin 3/2. Il existe donc quatre

partenaires d'isospin U+, U0, U" et U" dont les contenus en quarks sont donnés en

tableau 1.3.

Deux expériences ont déjà mis en évidence l'existence de cet état: WA62 au CERN

[BO86] et BIS-2 à Serphukov [AL86]. Seul le U0 a été observé dans BIS-2, alors que

trois des quatre partenaires d'isospin de la particule U ont été observés dans WA62 (voir

les spectres sur la figure 1.4). Les voies de désintégration déjà observées de cette particule

sont reportées en tableau 1.3.

particule

u°

U"

U "

contenu
en quarks

usdd

-^TIB (usûd)

+VI73 (dsdd)

+VT73 (usuû)

-•\T273 (dsûd)

dsûû

désintégrations
observées

ApTtV

A p Tt+JtV

ApTC+

Ap nV

expérience

WA62

WA62

BIS-2

WA62

tableau L3: Caractéristiques des partenaires d'isospin de la particule U (contenus
en quarks, voies de désintégration déjà observées).

L'utilisation d'un faisceau d'hypérons, ainsi qu'une configuration expérimentale

offrant une très bonne acceptance pour la détection des A (voir ILE) devrait faciliter la

confirmation de cette particule.
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figure 1.4: Spectres de masse ayant permis de mettre en évidence trois
des quatre partenaires d'isospin de la particule U dans l'expérience WA62.

I-B.2 Le pentaquark P

Le pentaquark a été proposé indépendamment par Lipkin [LI87] et par le groupe de

Grenoble [GI87]. Il s'agit d'un état constitué de quatre quarks et d'un antiquark.

L'existence d'une telle particule n'a encore jamais été observée, mais aucun travail

expérimental n'a encore réellement cherché à la mettre en évidence.

Quelques prévisions sur Ia stabilité du pentaquark ont été réalisées. Les résultats

exposés dans la référence [FL89] sont réalisés dans le cadre du modèle des quarks

constituants et du modèle des sacs. Seuls les états les plus favorables tels que Quuds,

Qddus et Qssud ont été envisagés (où Q représente un quark lourd, le quark c en

particulier). Dans la limite d'une symétrie de saveur exacte dans les quarks u, d, et s (ce

qui revient à prendre un quark s de masse égale à celle du quark u) et d'un quark lourd de
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masse infinie, le pentaquark apparait faiblement lié. Dés que les masses des quarks sont

introduites de manière plus réaliste, le pentaquark devient alors instable par interaction

forte, prouvant que sa stabilité dépent fortement de la brisure de symétrie de saveur SU(3).

Des prévisions sur la stabilité du dibaryon H ont également été réalisées dans cette

référence, et aboutissent aux mêmes résultats: le H devient instable dés lors que l'on

introduit un quark s de masse réaliste.

Si cette particule est stable par interaction forte, la désintégration faible du quark

charmé (voir les processus hypothétiques représentés sur la figure 1.5) devrait être à

l'origine de la production de baryons et de mésons étranges facilement identifiables par le

dispositif expérimental de WA89.

d

H

X
w •<

s

^ . d

y baryons +mésons
I étranges

figure 1.5: Désintégration du pentaquark (processus hypothétique).

I-B.3 Le dibaryon H

Le dibaryon H est constitué de six quarks (uuddss). Il s'agit d'une particule stable

par interaction forte si sa masse est inférieure à deux fois celle du baryon A (uds). Le H a

été initialement proposé par R.L. Jaffe en 1977 [JA77], prédisant la stabilité de cette

particule dans le cadre du modèle des sacs. Depuis, plusieurs calculs concernant la stabilité

de cette particule ont été réalisés entre autre dans le cadre du modèle des sacs et de la

théorie de la QCD sur réseau. Si certains résultats sont négatifs quant à la stabilité du

dibaryon H ([LI82], [FL89]), d'autres prévisions sont plus encourageantes ([BA85],

[MA85], [OK87], [IW88]).

Du point de vue expérimental, quelques travaux sur la recherche du dibaryon H ont

été réalisés. Les résultats positifs mentionnés dans la référence [BE72] (expérience sur

faisceau de K" de 2.1 GeV/c) ont par la suite été infirmés [WI75]. La plupart des autres

références rapportées sur la recherche du dibaryon H donnent des résultats plutôt négatifs

([GO80],[AG82]), en dehors d'une expérience de diffusion de TE* et de neutron sur des

noyaux de carbone 12C [SH88].



15

L'observation du dibaryon H devrait être favorisée par une importante statistique

en collision E" nucléon (le S' étant un baryon doublement étrange), aucun quark de saveur

lourde n'étant alors à produire par interaction forte.

I-C L'étude des processus à faibles moments transverses

L'étude des processus diffractifs, en particulier celui de la diffusion élastique

hypéron-nucléon permet d'étudier deux problèmes physiques particulièrement intéressants

[BU90]:

•La nature du quantum échangé lors de la réaction,

•La taille des hadrons interagissants.

L'étude de ces réactions nécessite le marquage des hypérons. Celui-ci sera réalisé

dans la deuxième phase expérimentale à l'aide du compteur Cerenkov qui fait l'objet de

cette thèse.

I-C.l Interaction hypéron-nucléon

Le médiateur intervenant dans les réactions de diffusion élastique entre hadrons est

encore très mal connu. Pour des particules d'énergie incidente relativement faible

(Vs£10 GeV, où "s" est l'énergie dans le centre de masse), l'échange de mésons domine

le processus d'interaction. A très haute énergie (Vs>100 GeV), la contribution des gluons

domine l'amplitude de diffusion. A des énergies intermédiaires comme celles de WA89

(p£-=270 GeV/c => Vs=20-25 GeV), on s'attend à ce que l'échange du poméron

représente la composante principale de l'amplitude de diffusion. Le poméron peut être

compris comme un ensemble de deux ou plusieurs gluons échangés entre les hadrons,

mais sa véritable structure microscopique reste à élucider.

On ne dispose pas actuellement d'un ensemble de données expérimentales complet

concernant la diffusion élastique hypéron-nucléon. Un ensemble de mesures des sections

efficaces de ces réactions permettrait d'étudier en détail la dépendance en saveur des forces

régissant l'interaction hadronique. La figure 1.6 représente une prévision des sections

efficaces différentielles de diffusion élastique £~-p, £~-p et Q*-p obtenues à l'aide d'une

approche phénoménologique [FU90].
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figure 1.6: Courbes théoriques des sections efficaces différentielles de diffusion élastique
hypéron-proton à faible quadri-moment transféré [FU90]. Les valeurs expérimentales

concernant Ia diffusion H'-p sont tirées de [BI83b].

Il sera également intéressant d'étudier les réactions d'échange de charge du type

P(y~>y)n qui permettraient de séparer la contribution quasi-élastique de l'échange de

mésons (échange de trajectoires de Regge) de la contribution de l'échange du poméron

dans la diffusion élastique associée p(y*,y*)p. D'autre part, la production diffractive de

résonnances p(y,y*)p permettrait d'étudier les états excités des hypérons et les facteurs de

forme associés, ainsi que de tester les mécanismes d'interaction.

I-C.2 Rayons hadroniques et électromagnétiques des hypérons

I-C2a Rayon hadronique

La connaissance expérimentale des rayons hadroniques et électromagnétiques des

hypérons permettrait une meilleure compréhension de la structure des baryons. La plupart

des modèles théoriques reproduisent bien les propriétés statiques et dynamiques des

hadrons, mais ils échouent sur un point important: la prédiction du rayon de charge du

proton qui est largement sous-estime par rapport aux valeurs expérimentales. Cette

différence est interprétée comme étant due au nuage de pions entourant le proton. En ce qui

concerne les rayons des hypérons, les prévisions des modèles théoriques restent

contradictoires: les résultats du modèle de sac chiral prévoient une taille des hypérons

supérieure à celle du proton, alors que les résultats de la QCD sur réseau prévoient au

contraire des tailles dliypérons plus faibles. Les résultats phénoménologiques mentionnés

précédemment (figure 1.6) sont en accord avec ceux de la QCD sur réseau. L'analyse des

données disponibles concernant la diffusion S--p à Vs=13.7 GeV et 16.5 GeV [BI83b]

conduit à un rayon hadronique pour le sr de l'ordre de 0.45 fm. Des mesures faites à plus
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grand t (jusqu'au minimum diffractif) permettrait une meilleure détermination des

paramètres de taille.

Une interprétation possible de ce phénomène consiste à dire que lorsqu'un baryon

contient des quarks étranges (ou lourds), ces derniers se couplent à des mésons étranges

dont la contribution au nuage de mésons est négligeable en raison de leur masse. Dans

cette description, la taille des baryons devrait décroître avec l'augmentation de leur

étrangeté, atteignant un minimum pour le Qr. Le rayon hadronique du Qr correspondrait au

rayon de coeur du proton.

Des mesures expérimentales systématiques des rayons des hypérons permettraient

de lever toute ambiguïté à ce sujet. Le rayon hadronique peut être déduit des mesures de

sections efficaces différentielles de diffusion élastique hypéron-proton (la position du

minimum diffractif et la pente à petit quadri-moment transféré sont reliées à la taille des

particules intéragissant).

I-C2b Rayon électromagnétique

Le rayon électromagnétique des hypérons peut être obtenu par des mesures de

diffusion élastiques hypéron-électron. Les hypérons n'étant pas des particules stables, il

est nécessaire de réaliser les réactions en cinématique inverse, c'est à dire en faisant

diffuser les hypérons sur les électrons d'une cible atomique.



CHAPITREJI

L'EXPERIENCE WA89

L'objectif de ce chapitre est de présenter brièvement l'ensemble expérimental de la

phase I de l'expérience WA89. H ne sera pas ici question de faire une description détaillée

de chaque appareillage, mais plutôt d'en justifier la présence et d'en expliquer simplement

le principe physique de fonctionnement.

H-A Présentation générale

L'expérience a lieu au CERN, et utilise la voie de faisceau Hl du SPS (Super

Proton Synchrotron) délivrée dans le Hall Ouest (le sigle WA signifie West Area). Le

cycle du SPS est de 14.4 secondes, et les impulsions de faisceau ont une durée de

2.6 secondes. Les protons de 450 GeV/c d'impulsion, directement fournis par le SPS,

sont transportés le long d'une ligne de faisceau jusqu'à une cible de production. Le

bombardement de cène cible est à l'origine d'un faisceau secondaire de particules. Pour

des raisons de sécurité (taux de radiation ambiante), l'intensité du faisceau primaire est

toutefois limitée à environ 2 1010 protons par seconde. Le canal magnétique présent en

aval de la cible de production permet de sélectionner les particules de charge -1 et de

360 GeV/c (±20 %) d'impulsion. A la sortie du canal magnétique, on dispose alors d'un
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calorimètre
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faisceau secondaire contenant entre autres des hypérons Ir, E' et Qr, ainsi que des it~ en

proportion importante.

Le schéma de principe de l'expérience est représenté sur la figure II. 1. Les

objectifs physiques de la première phase expérimentale ne nécessitent pas l'identification

des hypérons incidents, si bien que l'utilisation du compteur Cerenkov de marquage n'est

pas nécessaire. Un détecteur de radiations de transition (TRD pour Transition Radiation

Detector) sera cependant utilisé afin de rejeter les Tt*. Derrière le TRD, se trouve la cible de

réaction (cible "physique") avec laquelle interagissent les hypérons.

Des détecteurs micro-pistes sont placés de part et d'autre de la cible de réaction et

du TRD pour la reconstruction des vertex, c'est à dire du lieu d'interaction des différentes

réactions. Derrière les détecteurs micro-pistes, se trouve une série de chambres à dérive

(appelées lambda-chambers) permettant de reconstituer les vertex de désintégration des

particules A qui ont un rôle priviligié dans notre expérience (elles sont présentes dans la

plupart des voies de désintégration recherchées). Le spectromèire Oméga et l'ensemble de

ses chambres (pour la reconstruction des trajectoires) permettent de calculer les impulsions

des particules chargées qui le traversent. Les vitesses de ces mêmes particules sont

mesurées à l'aide d'un compteur RICH (Ring Imaging CHerenkov) placé en aval du

spectromètre Oméga. Les valeurs conjointes de l'impulsion et de la vitesse permettent de

calculer la masse de la particule et donc de l'identifier. Enfin, les caractéristiques des

photons et des particules neutres sont données par le calorimètre électromagnétique qui

constitue le dernier appareillage de cette expérience.

Chaque appareillage dispose de son propre système d'acquisition qui mémorise les

"événements partiels" (événement partiel=partie d'un événement qui est enregistrée par un

seul appareillage) durant toute la durée d'une impulsion de faisceau. Différents standards

d'acquisition sont utilisés: standard Camac pour le spectromètre Oméga, standard VME

pour les chambres A et le Rich, standard Fastbus pour le calorimètre. A la fin d'une

impulsion de faisceau, la totalité des "événements partiels" est envoyée vers un

"constructeur d'événements" dans lequel ils sont regroupés événement par événement.

H-B La voie de faisceau

Le faisceau d'hypérons est obtenu par le bombardement d'une cible de production
par un faisceau primaire de protons de 450 GeV/c d'impulsion. A cette énergie, les
collisions hadroniques inélastiques produisent des mésons secondaires et des baryons
[PE87].



22

La cible de production est constituée sur le béryllium. Elle se présente sous la
forme de quatre tiges cylindriques en série de 100 mm de long chacune [GR90]. Sa
longueur totale (400 mm) correspond à la longueur d'interaction nucléaire du béryllium.
Son diamètre de 2 mm correspond à celui de la section du faisceau de protons, mais doit
rester le plus petit possible pour minimiser les interactions secondaires qui multiplient le
nombre de pions de basse énergie.

Le rôle du canal magnétique situé en aval de la cible de production est de
sélectionner les hadrons de charge -1 tels que les Ir, les E" et les Q- et de 360 GeV/c
d'impulsion. Le choix de cette impulsion permet d'obtenir un rapport lr/nr voisin de
l'unité (figure II.2, x=0.8 dans notre cas), ce qui évitera une trop grande "pollution" du
faisceau en ir.

Q.

Î
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S
10Q

0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7

x

0.8 0.9

figure II.2: Taux de comptages des n~, Z; E" et £2" en fonction de x (rapport de
l'impulsion des particules du faisceau secondaire à celle des protons) [PR87].

L'ensemble du canal magnétique est représenté sur la figure n.3. Sa longueur
totale (de la cible de production jusqu'à la fin du canal) est de 13 mètres. Il est constitué
de trois aimants produisant un champ maximum de 2.4 T. Ceux-ci sont disposés de
manière à courber les trajectoires des particules chargées dans le plan vertical. Une
courbure de cette forme permet d'une part de minimiser le bruit de fond à l'intérieur du
Hall Ouest, et d'autre part d'aligner le faisceau d'hypérons sur l'axe du spectromètre
Oméga qui est le principal équipement de l'expérience et qui serait très difficile à déplacer.
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figure IL3: Représentation schématique du canal magnétique.

H-C Le détecteur de radiations de transitions

L'importance relative du nombre de ir (par rapport au nombre de Ir) rend leur rejet

nécessaire. Celui-ci est réalisé par l'utilisation d'un détecteur de radiations de transition

(TRD). Dans la deuxième phase expérimentale, le TRD sera remplacé par le compteur

Cerenkov qui fait l'objet de cette thèse, dont le principal rôle sera d'étiqueter les hypérons,

et donc d'éliminer très efficacement les nr.

La radiation de transition se produit lorsqu'une particule chargée traverse l'interface
entre deux milieux de propriétés diélectriques différentes [GI79]. L'intensité de la radiation
de transition croit linéairement avec le facteur de Lorentz y de la particule, et son émission
est concentrée sur un cône de demi-ouverture <t>=l/y. L'utilisation d'un radiateur constitué
d'une structure périodique produit un effet de seuil en y par interférence des radiations
émises à chaque interface [KO86]. Ceci permettra de discriminer les particules de même
impulsion, mais de masses différentes (dans notre cas, les vr de 360 GeV/c ont un facteur
de Lorentz de l'ordre de 2580, alors que celui des Ir est de l'ordre de 300).

Le TRD utilisé est situé juste en aval du dernier aimant de la voie de faisceau et
précède la cible de réaction. Il est constitué de dix modules radiateur-chambre
proportionnelle, l'ensemble ayant une longueur totale de 85 cm.
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H-D Les détecteurs micro-pistes

Nous avons montré dans le premier chapitre que l'un des principaux buts de la

première phase expérimentale est la production des particules charmées. Ces particules ont

des durées de vie typiques de l'ordre de quelques 10"13 secondes, ce qui correspond, dans

le domaine d'impulsion accessible, à des distances moyennes parcourues de l'ordre de

quelques millimètres. Pour pouvoir étudier leurs modes de désintégration (mesures des

durées de vie et des rapports de branchement), il faut reconstituer de manière très précise à

la fois le vertex primaire d'interaction, position où la particule charmée est créée, ainsi que

le vertex secondaire correspondant à la désintégration de cette même particule. Cette

reconstitution est réalisée à l'aide des détecteurs à micro-pistes. En outre, il est nécessaire

d'identifier les différents produits de désintégration de la particule et de mesurer leurs

impulsions respectives. Cette dernière partie est obtenue à l'aide de l'ensemble du

dispositif expérimental couplé aux détecteurs micro-pistes (voir suite du chapitre I).

électrodes

figure II.4: Schéma de principe du fonctionnement d'un détecteur à micro-pistes.

Par définition, on appelle détecteur à micro-pistes un détecteur plan dont l'une des

surfaces est couverte d'électrodes en forme de bandelettes ou pistes (en général de moins

d'un millimètre de largeur), permettant la localisation d'une particule chargée dans une

seule dimension. Le schéma de principe de fonctionnement est représenté sur la figure

n.4. Lorsqu'une particule chargée traverse un semi-conducteur, elle crée le long de sa

trajectoire un nombre important (quelques dizaines de milliers pour une épaisseur de 300 à
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400 Mm) de paires électron-trou. Les électrons et les trous générés dans la zone de charge

d'espace (zone de jonction) dérivent sous l'effet du champ de polarisation inverse et vont

atteindre les électrodes. La mesure de la charge collectée sur l'électrode la plus proche

permet de faire une localisation du passage de la particule [EQ88].

Dans l'expérience WA89,16 plans de détecteurs micro-pistes sont utilisés (figure

n.5). Six plans disposés avant la cible de réaction de part et d'autre du TRD (zi, yi, Z2,

y2,23. y3)> permettent de reconstituer les trajectoires des hypérons du faisceau. Après la

cible de réaction, dix plans (Zi, Yi, Z2, Y2, Z3, Y3, Z4, Y4, Z5, Y5) permettent de

reconstituer les trajectoires des particules chargées issues des réactions produites dans la

cible. L'ensemble des informations obtenues permet de reconstituer les vertex d'interaction

ou de désintégration.

z l v l

faisceau
d'hypérons

10 cm

figure n.5: Positionnement des détecteurs à micro-pistes dans la région de la cible de réaction.

Les détecteurs micro-pistes utilisés actuellement ont un pas de 50 |im, ce qui

correspond à une résolution de l'ordre de 15 |xm par plan de détection (il est prévu

d'utiliser ultérieurement des détecteurs micro-pistes ayant un pas de 25 |im, soit 7(xm de

résolution). Hormis le doublet Z2y2, leur surface utile est de 5x5 cm2. Les détecteurs

micro-pistes placés avant la cible de réaction, de part et d'autre du TRD, délimitent une

région de 140 cm de longueur; ceux placés après la cible sont disposés sur 70 cm de

long.

H-E Les chambres lambda

L'étude des voies de désintégration des particules recherchées montre qu'un
baryon A est produit dans la plupart d'entre elles:

S + -* A K- Jt+ n+,

S^S-TT+TT+ (S-
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U+-»Ap

U—»A p H+ it:

P-* A ...

Il s'avère donc essentiel de concevoir une expérience offrant une très bonne acceptance en
A. La charge électrique nulle de ces baryons empêche leur détection directe par les
détecteurs micro-pistes. De plus, leur durée de vie moyenne relativement importante
(T=2.63 1(H0 sec., principales voies de désintégration: A-»p Tr (64.1 %), A-»n ît°

(35.7 %)) leur confère une longueur moyenne de désintégration de l'oidre de plusieurs

mètres (~25 mètres à 360 GeV/c, -2.5 mètres à 36 GeV/c). La grande majorité des A ne

se désintégreront donc pas dans les détecteurs micro-pistes et ne pouront donc pas être

détectés par ceux-ci.

Des chambres à dérive ont été spécialement introduites à une dizaine de mètres de la
cible de réaction, et en amont du spectromètre Oméga (voir figure ILl), dans le but de
détecter les produits de désintégration des A (dans la voie A-* p ir uniquement). La

distance laissée libre entre la cible et les chambres assure la désintégration de la plupart des
A. Cela justifie le fait que la cible ne soit pas située à l'intérieur du spectromètre Oméga,
comme cela avait été jusqu'alors le cas dans toutes les expériences utilisant ce
spectromètre. Les chambres sont disposées sur une longueur d'environ 4.20 mètres. H est
à noter qu'environ un tiers des A ne seront pas détectés puisqu'ils se désintègrent dans la
voie A-»n JI° .

H-F Le spectromètre Oméga

Une particule est identifiée expérimentalement par la mesure de sa masse. Celle-ci

peut être calculée à partir de l'impulsion et de la vitesse de la particule. Dans ce cas,

impulsion et vitesse sont deux quantités qu'il est nécessaire de mesurer avec précision

pour assurer une bonne identification. La mesure de l'impulsion des particulss chargées

est assurée par le spectromètre Oméga auquel est associé un nombre important de

chambres proportionnelles multi-fils, l'ensemble constituant le principal appareillage de

l'expérience (pour une description détaillée, se reporter à la référence [BE86]).

L'impulsion P (en GeV/c) d'une particule de charge q est obtenue par la mesure du
rayon de courbure p (en mètres) de la trajectoire qu'elle suit dans un champ magnétique B
(en Tesla):

P = 0.3 q B p. (ILl)
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A titre indicatif, les domaines d'impulsion accessibles, dans 90 % des cas, aux particules

produites dans les voies de désintégration:

sont reportées dans le tableau 11.1 (le S* et le U+ étant supposés avoir une impulsion

moyenne de 180GeWc).

U+

P(A)

JT(A)

K-

JC+ rapide

Jt+lent

P(A)

Ji-(A)

P

Jt+rapide

Jt+ lent

Domaine d'impulsion

accessible (GeV/c)

48-104

6-24

22-80

11-57

4-29

36-94

3.5-21

33-100

10-57

3-28

tableau n.l: Domaines d'impulsions accessibles, dans 90 %
des cas, aux particules émises dans les voies de désintégration

S*-»A K- It+ «+ et U+-»A p it+ «+ lorsque le H+ et Ie U+

ont des impulsions moyennes de 180 GeV/c [PR87].

.1)

La composante principale du champ du Oméga est dirigée suivant l'axe vertical
(axe z dans l'expérience). La valeur de cette composante (représentée sur la figure II.6
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pour z=0) atteint une valeur voisine de 1.8 Tesla dans un volume cylindrique de

deux mètres de rayon sur 1.40 mètres de hauteur (entrefer approximatif de l'aimant).

figure n.6: Valeur absolue de la composante verticale (Bz) du champ dans le plan z=0.

La mesure du rayon de courbure des trajectoires est réalisée par l'ensemble des
chambres situées à l'intérieur et à proximité du spectromètre Oméga. Elles sont associées
en plusieurs groupes (voir figure Hl):

•un premier groupe de 8 chambres proportionnelles (Bi à Bs), comprenant chacune

deux plans de fils, situées à l'entrée du spectromètre Oméga, qui termine en fait la

zone de désintégration des A. Elles permettent une mesure précise des trajectoires à

l'entrée du spectromètre.
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•sept chambres (Ai à A7) de trois plans chacune sont disposées dans la région où
règne l'intensité maximum du champ, pour une reconstitution des trajectoires suivies
par les particules dans le champ magnétique,

•deux groupes de détecteurs (chambres propertionnelles multi-fils), constitués

chacun de deux plans de fils (MYi(3), MY2(4)) et suivi d'une chambre à dérive

(DCi(2)). Ces deux détecteurs permettent de reconstituer les trajectoires des

particules à la sortie du Oméga. Les deux premiers plans de fils MYi et MY2 ont

entre autre pour fonction de participer au déclenchement de la lecture des

événements, en opérant en ligne un tri (sélection en multiplicité (nombre de

particules négatives et positives) et en impulsion (la déviation d'une particule dans le

spectromètre Oméga est inversement proportionnelle à son impulsion)) (voir

paragraphe H-H).

II-G Le RICH

La vitesse des particules chargées est obtenue à l'aide d'un compteur RICH (Ring

Imaging CHerenkov). Le principe de fonctionnement d'un tel détecteur repose sur la

mesure de l'angle d'émission des photons Cerenkov par rapport à la trajectoire de la

particule lorsque celle-ci traverse un milieu radiatif transparent. Une étude détaillée de

l'effet Cerenkov sera faite au chapitre III.

7-4*1

2-6M 4-2M

figure II.7: Vue en perspective du RICH.
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Une vue en perspective du RICH est représentée sur la figure H.7. L'intérieur du

compteur est rempli d'un mélange hélium-fréon (gaz radiatif)- La longueur de radiateur

traversée par une particule est de l'ordre de 5 mètres (le nombre de photons émis par

particule est proportionnel à cette longueur). Les photons émis sont focalisés à l'aide d'un

miroir sphérique de 10 mètres de rayon de courbure (en fait, un ensemble d'éléments

hexagonaux), soit 5 mètres de distance focale, couvrant une surface totale de 7x4 m2.

Dans le plan focal de ces miroirs, les photons issus d'une particule sont regroupés sur un

cercle dont le rayon caractéristise la vitesse de la particule. Pour une particule de facteur de

Lorentz infini (y-» °°) , l'indice du gaz radiatif utilisé fixe la valeur de l'angle Cerenkov à

8»=17 mrad (rayon du cercle Cerenkov roo=85 mm), et le nombre de photons détectés par

particule, proportionnel au carré du sinus de l'angle Cerenkov, devrait être de l'ordre de

14. Ces derniers sont détectés à l'aide de dix chambres à dérive couvrant la surface du plan

focal des miroirs (160x80 cm2).

Une chambre est représentée schématiquement sur la figure IL8- Sa taille est

d'environ 40 cm de haut sur 32 cm de large. Le gaz photoionisable utilisé (TMAE) est

séparé du gaz radiatif par une fenêtre de silice transparente jusqu'à 155 nm (l'émission

Cerenkov se fait principalement dans l'UV, voir chapitre HI). Lorsqu'un photon arrive au

niveau du plan focal, il ionise une molécule de TMAE. L'électron créé migre vers les fils

d'anode (au nombre de 128 par chambre et espacés de 2.54 mm) en suivant une trajectoire

correspondant à une ligne de champ régnant dans la chambre. La coordonnée z (axe

vertical) du point d'impact du photon (lieu de l'ionisation) est donnée par le temps de

migration de l'électron, la coordonnée y (axe horizontal) est donnée par le numéro du fil

d'anode sur lequel s'est produite l'avalanche.

fil de dérive
fil d'anode

•

160 cm

ensemble des 10 chambres

on
électron

£
U

32 cm "
chambre individuelle

figure IUt: Représentation schématique des chambres à dérive du RICH.
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H-H Les hodoscopes

Deux plans d'hodoscope (HYi et HY2) sont disposés de part et d'autre du RICH.

Ces hodoscopes jouent un rôle dans le système de déclenchement ou "trigger" de

l'expérience et permettent de sélectionner les événements suivant la multiplicité des

particules chargées. Ils permettent également d'éliminer les événements comportant des

particules dont les trajectoires sont aberrantes. A partir de la configuration (positionnement

des différents impacts) observés sur l'hodoscope HY2, une prévision est établie pour

l'hodoscope HYi. Si la prévision ne correspond pas à ce qui est effectivement détecté,

l'événement est rejeté. De plus, les deux plans de fils MYi et MY2 (voir paragraphe H-F)

permettent aussi de prévoir les différents impacts sur l'hodoscope HYi. La sélection finale

est donc réalisée à l'aide de ces deux types de détecteurs.

Les palettes de scintillateurs constituant HYi (HY2) ont une largeur de 18 cm
(27 cm) pour un mètre de long. Le recouvrement d'un scintillateur avec chacun de ses
deux plus proches voisins représente un tiers de sa surface (figure n.9).

scintillateurs

photomultiplicateurs

figure II.9: Disposition des scintillateurs constituant HY] et HY2.

H-I Le calorimètre

L'utilisation d'un calorimètre électromagnétique (qui permet la détection des
photons et des particules neutres) est indispensable à certains objectifs physiques:

•l'étude des baryons étranges et charmés excités, qui devraient se désintégrer
essentiellement par émission 7:
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•l'étude des états finaux contenant des JC° ou des lP. La détection des Jt0 permet de

comparer les rapports de branchement des partenaires d'isospin S* et S c , ainsi que

des partenaires U+ et U0:

Jt0;U + - * A p JC+ Jt+

•l'observation des transitions radiatives d'un état symétrique à un état antisymétrique

du E° et du S*, analogue à la désintégration du Z° (£°-» Ay);

•l'étude des désintégrations radiatives rares de certains hypérons:

Û—»S+Y S

Un calorimètre est par définition un bloc de matière dans lequel une particule

interagit et dépose toute son énergie sous forme de cascades (ou gerbes) de particules de

plus faible énergie. Le bloc est constitué de manière à ce qu'une fraction de l'énergie

initiale de la particule soit transformée en signal mesurable (signal lumineux dans notre

cas) [WI88].

Le calorimètre est constitué de 642 compteurs individuels distribués sur une

surface circulaire d'un mètre de rayon (un trou est laissé au centre pour le faisceau). Un

compteur (représenté sur la figure 11.10) est constitué d'un bloc de verre au plomb de

forme parallélépipèdique, de surface carrée 7.5x7.5 cm2 et de 36 cm de longueur.

Chaque bloc est entouré d'une feuille de mylar recouverte d'une feuille de polyethylene.

Le photomultiplicateur associé à chaque bloc est collé sur un disque de verre au plomb qui

est lui-même collé au parallélépipède.

verre au plomb
bride
photomultiplicateur —
tube mu-métal et plastic

figure n.10: Schéma de principe d'un compteur individuel du calorimètre.
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et de r

Le calorimètre électromagnétique a été conçu pour avoir une résolution en position

de 5 mm, et une résolution en énergie de:

a(E)/E=6%/VË\
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CHAPITRE III

L'objet de ce chapitre est de montrer de quelle manière l'élaboration d'un

programme de simulation Monte-Carlo a permis de fixer les caractéristiques essentielles du

compteur Cerenkov de marquage des hypérons (système de détection des photons, optique

d'achromatisation,...).

Après une présentation des caractéristiques du rayonnement Cerenkov, nous

exposerons les contraintes expérimentales auxquelles sera soumis le compteur et les

conséquences qu'elles impliqueront pour celui-ci. Nous justifierons rapidement pourquoi

l'utilisation d'un Compteur Cerenkov Multiplexe, qui avait été initialement prévu, n'aurait

pas répondu aux exigences requises. Nous montrerons ensuite quels critères nous ont

permis de fixer les caractéristiques essentielles d'un nouveau compteur (la longueur de

radiateur, l'angle Cerenkov, le milieu radiatif utilisé, la distance focale du miroir

sphérique).
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HI-A Généralités

III-A.1 L'effet Cerenkov, historique [JE58]

L'effet Cerenkov a été observé pour la première fois sous la forme d'un

rayonnement bleuté dans les substances transparentes situées au voisinage de sources

radioactives (Mme Curie en 1910). A cette époque, la théorie électromagnétique de la

lumière était bien établie, mais l'interprétation théorique de ce phénomène eut lieu

seulement une vingtaine d'années plus tard. Ce retard vient essentiellement du fait que le

rayonnement est extrêmement faible et qu'il est souvent masqué par d'autres effets

radiatifs. L'absence de détecteurs suffisamment sensibles contribua également au retard de

sa découverte et de son interprétation.

Les premières études de ce phénomène ont été faites par Mallet (1926-1929) qui

remarqua que le spectre du rayonnement était continu, ne présentant pas de raies

d'émission. Son étude fut ensuite abandonnée jusqu'à ce qu'une série d'expériences faites

par Cerenkov entre 1934 et 1938 donne des résultats en parfait accord avec une théorie

développée parallèlement par Franck et Tamtn en 1937. Ginsburg apporta une nouvelle

contribution en 1940 en développant une théorie quantique de l'effet Cerenkov.

Les premiers développement expérimentaux utilisant les propriétés du rayonnement

Cerenkov débutèrent à partir de 1947 avec l'avènement du photomultiplicateur

III-A.2 La physique de l'effet Cerenkov

L'émission de la radiation Cerenkov trouve son origine dans un phénomène

électromagnétique. Le champ électromagnétique créé par une particule chargée animée

d'une vitesse Vp=Pc (où c est vitesse de la lumière dans le vide) traversant un milieu

matériel crée une polarisation locale des molécules constituant ce milieu. Après

éloignement de la particule, la dépolarisation des molécules est à l'origine d'une émission

d'ondes électromagnétiques sphériques se propageant à une vitesse vi=c/n (où n est

l'indice de réfraction du milieu), vitesse de phase de la lumière dans le milieu. Deux cas de

figure sont à envisager:

•vp<vi (figure IH.la): les fronts d'onde représentés (Si,..., S4) ne peuvent pas
interférer de manière constructive, si bien qu'aucune émission de lumière n'est
observée.

•vp>vi (figure 111.1b), les fronts d'onde émis interfèrent constructivemcnt dans une

direction faisant un angle 0c par rapport à la trajectoire de la particule. Si le milieu
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matériel est transparent au rayonnement émis, on observe une émission de photons

dans cette direction.

a: Vp<v|; Les fronts d'onde ne peuvent pas
interférer constructivement, aucune émission de

photons n'est observée.

b: Vp>vi; Les fronts d'onde interfèrent
constmctivement dans une direction 6C par rapport

à la trajectoire de la particule. Une émission de
photons est observée dans cette direction.

figure n i . l : Représentation des fronts d'onde sphériques créés par la dépolarisation du milieu après
passage d'une particule chargée.

ment

mène

imée

lieu
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L'angle 6C d'émission du rayonnement Cercnkov est caractérisé par la relation

(voir figure HI. Ib):

(UU)

formule qui est connue sous le nom de relation de Cerenkov. Elle montre que:

Les photons sont émis dans une direction faisant un angle Gc par rapport à la trajectoire de

la particule, 6C est fonction uniquement de la vitesse de cette dernière et de l'indice de

réfraction du milieu.

Quelques conséquences directes sont à déduire de la relation (Œ.1):

•Pour un milieu d'indice de réfraction donné n, le rayonnement Cerenkov ne peut se

produire que si vitesse de la particule est supérieure à un seuil minimum:

(m.2)
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A cette vitesse critique, la direction de propagation des photons coïncide avec la

direction du déplacement de la particule.

•Pour une particule ultra-relativiste (P=I), il existe un angle maximum d'émission

donné par:

).

•La radiation se produit essentiellement dans un domaine de longueur d'onde

correspondant au visible et à l'ultraviolet proche, ces longueurs d'onde étant

caractéristiques d'un rayonnement produit par la dépolarisation d'un milieu matériel.

III-A.3 Principe de l'identification des particules

L'idée est d'utiliser la propriété de directivité du rayonnement que nous venons de

décrire pour mesurer la vitesse d'une particule, ce qui permettra, si son impulsion est

connue par ailleurs, de l'identifier. Connaissant la valeur de l'indice du milieu traversé, la

mesure de l'angle Cerenkov permet d'obtenir cette vitesse par la relation:

P = - ^ - • (ffl.4)
n cos6c

Une mesure indépendante de l'impulsion P de la particule est alors nécessaire pour

déterminer la valeur de la masse qui la caractérise:

(m.5)Pc

Cette mesure est réalisée par un spectromètre magnétique et des détecteurs qui déterminent

la trajectoire de la particule (voir § IV-A.4).

III-A.4 Le nombre de photons émis par effet Cerenkov

Le nombre de photons détectés au passage d'une particule qui traverse le radiateur

est un paramètre essentiel puisque de lui, dépendra de manière importante la précision

statistique avec laquelle pourra être déterminée la valeur de l'angle Cerenkov, et donc le

pouvoir d'identification du compteur. La valeur de ce nombre dépend de deux paramètres

que nous allons définir:

•le nombre de photons émis par effet Cerenkov;

•le facteur de qualité du compteur.
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III-A.4a Le nombre de photons émis par effet Cerenkov

Le nombre de photons émis est déterminé à l'aide de la théorie de Franck et Tamm

[JE58] qui mène à une estimation de l'énergie dW rayonnée par effet Cerenkov par unité

de parcours dL de la particule:

dW Z^e2 c, 1 % j /TTT z\
^ r - - , (1-—-r)(od(o, (III.6)
dL c2 J p2D2

pn>l

où Z est le nombre de charge de la particule, e la charge de l'électron, c la vitesse de la

lumière, et (0=27tcA la fréquence angulaire des oscillateurs moléculaires du milieu. En

développant l'expression de l'énergie rayonnée en terme de nombre de photons N (K

représentant la longueur d'onde du photon émis):

„ , Nhc (HI.7)

h étant la constante de Planck, la relation m.6 peut être réécrite sous la forme:

dN -47C2Z2e2 /•„ K L ,
dL~ hc

Pn>l

Cette dernière relation permet de calculer directement l'expression du nombre de

photon émis par unité de longueur du milieu traversé entre les longueurs d'onde \\ et Xj-

Si l'on considère que l'angle Cerenkov varie peu dans la gamme de longueur d'onde

considérée, ce qui est généralement une bonne approximation, la relation IQ.8 se réduit à:

4 S = 27«xZ2(J—^)Sm2Oc (HI.9)

N = 2JtOZ2L(J- -^)SUi2Oc (111.10)

où a est la constante de structure fine (0=1/137.036) et 6C l'angle Cerenkov moyen.

Le nombre de photons émis est d'autant plus grand que l'angle Cerenkov est important

(N«=8C aux petits angles); il est proportionnel à la longueur de radiateur traversé, et le

nombre de photons émis par intervalle de longueur d'onde est d'autant plus important que

l'on travaille aux courtes longueurs d'onde.
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HI-A Ab Le facteur de qualité d'un compteur

Un compteur permettant de détecter les photons Cerenkov est caractérisé par une

quantité déterminée expérimentalement appelée facteur de mérite No qui prend en compte la

transmission des photons à travers les différents milieux (transmission du milieu radiatif,

des éléments d'optique, réflectivité des miroirs) que l'on notera Ej(X.), et de l'efficacité

quantique de conversion photon-éiectron du photodétecteur Cq(A.) [SE88]. Le facteur de

mérite s'écrit:

f (m. l l )

et ce facteur est relié au nombre de photons détectés par la relation:

Ndet=NoLsin28c,

où L est la longueur de radiateur traversé. Les divers types de compteurs construits

jusqu'à présent ont donné des valeurs de facteur de mérite comprises entre SO cm"1 et

100 cm-1.

Les valeurs de facteur de mérite montrent que le nombre de photons détectés au moyen
d'un compteur Cerenkov est très inférieur au nombre de photons émis dans le radiateur.

III-A.5 Le chromatisme

L'émission de la radiation Cerenkov se produit sur un large domaine de longueur

d'onde s'étalant essentiellement du visible à l'ultraviolet proche (voir § m-A.2). Cette

largeur en fréquence est reliée à la durée de l'émission Cerenkov qui est extrêmement

brève (quelques picosecondes) [JES8]. Dans la pratique, ce sont les caractéristiques du

détecteur de photons qui fixent l'intervale de longueur d'onde des photons détectables par

le compteur.

L'origine de l'effet de chromatisme est liée au pouvoir dispersif du milieu radiatif
utilisé: l'indice de réfraction du milieu dépend de la longueur d'onde du photon émis. La
courbe typique de dispersion d'un milieu transparent sur tout le spectre électromagnétique
est représentée sur la figure Œ.2.

L'indice de réfraction d'un milieu radiatif s'exprime par la relation de Lorentz-
Lorcnz [BO80]:
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=af(E), (EI. 13)

où

a = T R b A M (m.14)

Rb=5.3 10'9 cm étant le rayon de Bohr, A=6.02 1023 mol"1 le nombre d'Avogadro, p la

densité et M la masse molaire du radiateur considéré. La réfractivité molaire f(E) s'écrit

sous la forme d'un développement à plusieurs pôles (un ou deux en général) dont les

valeurs sont répertoriées par Sellmeien

f(E)= (in.15)

où les Fi et les Ei sont des coefficients caractéristiques du milieu radiatif, et où E

représente l'énergie de l'onde électromagnétique. Les valeurs Ei représentent les valeurs

des pôles d'absorption du milieu considéré; dans la pratique, ces valeurs sont ajustées de

manière à bien reproduire les mesures expérimentales de l'indice de réfraction.
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figure m . 2 : Variation typique de l'indice de réfraction d'un milieu dispersif standard avec la
longueur d'onde sur tout le spectre électromagnétique [JE58].

La dispersion entraîne une variation de l'angle d'émission des photons Cerenkov
pour des longueurs d'onde différentes. Elle est caractérisée par la valeur du nombre
d'Abbé "v" propre au milieu radiatif:
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1
v dJl "-1

î ( v > 0 )

où no, na, nb sont les trois valeurs d'indice associées aux trois longueurs d'onde de

référence Xo, X3. Xb # 0 étant la longueur d'onde centrale, X3 et Xb les longueurs d'onde

intermédiaires entre Xo et les longueurs d'onde extrêmes) prises sur la portion du spectre

qui concerne le problème traité (le nombre d'Abbé donné par les opticiens est défini pour

les trois longueurs d'onde de référence suivantes: Xo=589.3nm, Xa=486.1 nm,

Xb=656.3 nm). La valeur de v est d'autant plus grande que la dispersion du milieu est

faible.

Le chromatisme est un phénomène gênant dans notre cas puisqu'il entraîne une

dépendance de l'angle Cerenkov en fonction de la longueur d'onde des photons émis, et

pourra donc détériorer la résolution du compteur.

IH-B Les contraintes expérimentales

Les caractéristiques du rayonnement Cerenkov étant connues, nous allons

maintenant exposer les contraintes expérimentales qui auront des conséquences sur la

conception du compteur. Ces contraintes sont directement liées aux caractéristiques du

faisceau (taux de comptage, divergence) que nous allons étudier dans cette partie.

m - B . l Les taux de comptages

Le nombre de particules à identifier par unité de temps est une donnée importante

qui fixera le temps de traitement maximum d'un événement pour que le compteur puisse

fonctionner en ligne. Une estimation du nombre d'hypérons arrivant par impulsion de

faisceau est donnée en tableau HI. 1. Les taux de comptage des pions, présents en

proportion importante, sont également mentionnés. Hs montrent que le fait de rejeter les

photons issus des Tr permettra de gagner un facteur 5 sur le temps disponible pour traiter

un événement

Le SPS donne des impulsions de faisceau d'une durée de 2.12 secondes espacées

d'environ 14 secondes, si bien'qu'un taux de comptage de l'ordre de 10s particules par

seconde doit être attendu.
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Particule

IT

Ir

Qr

Taux de comptage

106

1.8 105

7.103

15.

tableau ni . l : Taux de comptage des
particules par impulsion de faisceau.

III-B.2 Le temps de traitement d'un événement

Le taux de comptage donné dans le paragraphe précédent fixe un temps maximum
de traitement de chaque événement permettant au compteur de fonctionner en ligne. En
cours de prise de données, l'information donnée par le compteur Cerenkov arrivera après
le signal de déclenchement de premier niveau [BE91] qui a donné un taux de comptage de
l'ordre de 5.103 particules par seconde durant la phase I (les pions étant rejetés par le
détecteur de radiation de transition qui sera remplacé par le compteur Cerenkov dans la
phase II). Ce chiffre sera pris comme référence pour l'estimation du temps de traitement
d'un événement. Une arrivée récurrente des particules permettrait de traiter chaque
événement en 200 itsec. Dans la réalité, celles-ci arrivent aléatoirement, si bten qu'un
temps de traitement de 5 p.sec entraînerait une perte de seulement 2.5 % des
événements.

III-B.3 Caractéristiques cinématiques des particules

Le rôle du compteur sera d'une part d'identifier les particules Ir, E", et Qr par la

mesure de l'angle d'émission du rayonnement Cerenkov, et d'autre part de rejeter les

pions. La séparation entre les angles d'émission des photons Cerenkov de deux particules

ultra-relativistes de vitesses légèrement différentes s'écrit:

(in. 18)
tan0c

Dans la deuxième phase de l'expérience, l'impulsion moyenne des particules du
faisceau, sélectionnées par un nouveau canal magnétique, sera de l'ordre de 270 GeV/c,
conférant ainsi aux différents hypérons de même impulsion des vitesses différentes. Les
caractéristiques (masse et différence de vitesse Afî/P) des hypérons et des pions sont
reportées en tableau m.2a et m.2b.

Deux valeurs essentielles données dans le tableau m.2b sont à retenir:
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•Ap(£--S-)/p = 2.1 IO"6: les Ir et les Z" sont les deux particules dont la séparation

en angle Cerenkov est la plus faible, cette séparation contraindra la résolution du

compteur.

•AP(7t--£-)/p = 9.7 ÎO*6: cette valeur jouera un rôle important dans le calcul de

l'acceptance du détecteur qui devra être ajustée de manière à rejeter les photons émis

par les pions.

Particule

z-

IO

Q-

Masse(GeV/c2)

0.13957

1.19743

1.32132

1.67243

tableau m.2a: Masses des particules
du faisceau.

Ap/p (JC--S-)

Ap/P (L'-Z-)

Ap/p (E--Q-)

9.7 10-6

2.1 10-6

7.2 10-6

tableau m.2b: Différence de vitesse
entre les particules du faisceau (à

270 GeV/c d'impulsion).

III-B.4 La divergence et la largeur en impulsion

Les caractéristiques précises du faisceau secondaire d'hypérons seront discutées de

manière approfondies dans un prochain paragraphe (IV-A.3). Nous nous contenterons de

mentionner ici deux effets qui joueront un rôle important dans le choix des caractéristiques

du compteur:

•La divergence du faisceau: l'angle de divergence Sx de la trajectoire suivie par une

particule du faisceau par rapport à une trajectoire moyenne est à l'origine d'une

translation de l'ensemble des photons proportionnelle à Sr.

•La largeur en impulsion (AP/P): l'angle d'émission des photons Cerenkov dépend

de l'impulsion de la particule à l'origine du rayonnement. La relation reliant l'angle

Cerenkov à l'impulsion de la particule s'écrit:

(m.19)

La figure Œ.3 représente la variation de la vitesse des hypérons Ir et £* en fonction

de leur impulsion. Le recouvrement des vitesses est tel qu'une simple mesure de
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l'angle Cerenkov n'est pas suffisante pour assurer l'identification des particules.

Une mesure de l'impulsion s'avère également nécessaire.

b 24
•

? 20
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8

4

n

i_i.

- N. —

i- " < ^

" I : i , i I . , . , I . • . . I

200 240 280 320
P(GeV/c)

figure 1113: Représentation des vitesses des hypérons £* et =.'
en fonction de l'impulsion. Le recouvrement des vitesses est tel

qu'une mesure de l'impulsion s'avère nécessaire pour assurer
l'identification des particules.

Les prévisions réalisées sur les caractéristiques du faisceau de la phase II de l'expérience
donnent une divergence maximum de celui-ci de l'ordre de 250 lirad et une largeur en

impulsion AP/P de l'ordre de ±30% autour de PQ=270 GeV/c.

une

'une

•19)

IH-C Les solutions possibles

Les contraintes expérimentales étant fixées, nous allons montrer dans cette partie

pour quelle raison l'utilisation du Compteur Cerenkov Multiplexe "MCC" initialement

prévu n'aurait pu satisfaire ces exigences. Une brève présentation des différents types de

compteurs Cerenkov déjà existant nous permettra par la suite, à partir du problème posé,

de guider notre choix parmi les différentes possibilités.

in -C. l Le Compteur Cerenkov Multiplexe (MCC) [BE80] et le Compteur à

Focalisation Ponctuelle [BE73]

IH-C.la Principe de fonctionnement

Ce sont des compteurs formés de deux étages:
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•Le premier étage est constitué d'un container rempli d'un milieu radiatif gazeux à

l'extrémité duquel se trouve un miroir sphérique de distance focale F qui focalise les

photons suivant un cercle de rayon r=Ftanec~F0c. Une optique permettant de

corriger l'effet de chromatisme (optique d'achromatisation), dû à la dispersion du

radiateur, est éventuellement introduite. Le rayon du cercle, obtenu dans le plan focal

du système optique constituant ce premier étage, caractérise la particule.

•Le deuxième étage constitue une optique de grandissement permettant d'augmenter

la séparation des cercles obtenus dans le plan focal du premier étage pour les

différentes particules, et de réduire Ia surface active de détection. Ce deuxième étage

donne, dans le cas d'un Compteur à Focalisation Ponctuelle, une image ponctuelle

pour une certaine particule, autour de laquelle on observe des images circulaires pour

les autres particules (figure III.4a), et dans le cas d'un Compteur Cerenkov

Multiplexe, une image constituée d'un certain nombre de spots distribués

régulièrement sur un cercle dont le rayon dépend de la nature de la particule (figure

figure m.4a: Image obtenue dans le cas de
l'utilisation d'un Compteur à Focalisation

Ponctuelle.

figure m.4b: Image obtenue dans le cas de
l'utilisation d'un Compteur Cerenkov Multiplexe.

IH-C.Ib Le Compteur Cerenkov Multiplexe disponible [ME88J

Un compteur du type MCC conçu par R. Meunier était à l'origine disponible. Dans

sa version primitive, celui-ci est constitué d'un container rempli d'hélium à 18 bars

permettant d'obtenir des angles Cerenkov de l'ordre de 34 mrad. La distance focale du

miroir sphérique utilisé est de F=2.25 m (4.5 m de rayon de courbure), et l'aberration

chromatique due à la dispersion du radiateur est corrigée à l'aide de deux lentilles, l'une

divergente, l'autre convergente. Les cercles Cerenkov obtenus dans le plan focal de ce

système ont un périmètre de l'ordre de 480 mm (75 mm de rayon) sur lequel sont répartis

aléatoirement une trentaine de photons. La séparation £"-£* obtenue dans les conditions de
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expérimentales de WA89 serait de l'ordre de 64 pxad, ce qui correspond à une séparation

des cercles Cerenkov de Ar~FA8=140

Le deuxième étage de ce compteur forme un dispositif optique de grandissement

G=IO. Il est constitué d'une lentille torique, placée au conjugué optique de la cible par

rapport au miroir sphérique, qui permet de transformer l'onde conique caractéristique du

rayonnement Cerenkov en une onde sphérique. Collée au tore, se trouve une lentille

"octupolaire" (voir figure III.5) constituée de huit lentilles sphériques (plan-convexes) qui

permet de focaliser l'image en huit points et de travailler avec une quantité de lumière par

pixel plus importante. La séparation Ar finalement obtenue est de l'ordre de 1.4 mm, qui

est plus compatible avec la résolution des détecteurs de photons visibles ou UV courants.

lentille
octupolaire

lentille
torique

figure in.5: Représentation schématique de la lentille torique et de la lentille
octupolaire utilisées dans le Compteur Cerenkov Multiplexe.

Cette optique de grandissement apporte malheureusement un problème majeur: les

aberrations chromatiques qu'elle introduit sont très supérieures à la résolution souhaitée, si

bien que l'utilisation d'un tel détecteur est rendue impossible. Achromatiser la lentille

torique de grandissement était possible, mais techniquement difficile- et surtout très

coûteux.

III-C.2 Les différents types de compteur Cerenkov existants [LI73,SE88]

L'échec de "la solution MCC" nous a amener à repenser entièrement la
configuration du compteur. Nous présentons ici les différents types de compteurs déjà
existant, à partir desquels une solution adaptée à notre problème a été choisie.

On peut classer les compteurs Cerenkov en trois familles:

•Les compteurs à seuil: il s'agit de compteurs qui détectent les particules dont la
vitesse est supérieure à un seuil ps=l/n (voir § III-A.2) en détectant les photons
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qu'elles émettent à l'aide de photomultiplicateurs (sans mesurer directement l'angle
Cerenkov). L'utilisation de ce type de compteur est impossible dans notre cas en
raison de la largeur en impulsion qui introduit un recouvrement trop important des
vitesses des Ir et des E" (voir figure EI.3).

•Les compteurs différentiels: ils sont sensibles aux radiations émises sur un petit

intervalle A6 autour d'un angle 6, sélectionné au moyen d'un diaphragme. Si un

compteur différentiel est corrigé des aberrations optiques et chromatiques, on a alors

un compteur DISC (Différentiel Isochronous SeU" Collimating). Ces compteurs sont

constitués d'un miroir sphérique permettant de focaliser les photons émis par une

particule sous forme d'un cercle. Leurs systèmes de détection sont constitués de

photomultiplicateurs. Mais leur utilisation directe dans notre cas est impossible en

raison des effets de divergence et d'écart en impulsion des particules du faisceau qui

entraînent respectivement une translation du cercle et une variation de son rayon. Ces

deux effets sont incompatibles avec l'utilisation d'un diaphragme qui sélectionne un

cercle unique fixe. La détection du cercle est très rapide (quelques nanosecondes) car

elle est obtenue par la coïncidence des signaux des photomultiplicateurs (au nombre

de huit en général) placés derrière le diaphragme.

•Les compteurs qui permettent de détecter les cercles Cerenkov sur d'importantes

surfaces (plusieurs mètres carrés) sont appelés des compteurs RICH ("Ring Imaging

CHerenkov"). Pour des raisons de coût, l'utilisation de photomultiplicateurs devient

ici impossible, si bien que des détecteur à gaz photoionisables doivent êr - tilisés.

Ceux-ci sont des T.P.C (Time Projection Chambers) dont le temps de réponse est

limité par la vitesse de migration des photoélectrons (10 ns/mm).

Les conditions expérimentales nous amènent donc à choisir une solution
intermédiaire entre un compteur différentiel et un RICH. La solution est d'utiliser un
miroir sphérique et éventuellement une optique d'achromatisation, caractéristiques d'un
compteur différentiel, associés à un système de détection permettant de mesurer les rayons
des cercles Cerenkov (liés à l'angle d'émission des photons) formés dans le plan focal du
système optique du compteur.

IH-D La solution choisie

Dans le paragraphe HI-C.2, nous avons fixé les caractéristiques générales du

compteur adapté à notre problème. Il est constitué d'un container rempli d'un milieu

radiatif, à l'extrémité duquel se trouve un miroir sphérique. Les photons émis au passage
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d'une particule sont focalisés sous foime d'un cercle dans le plan focal du miroir au niveau

duquel se trouve un détecteur de photons. Nous nous proposons de discuter ici le choix du

"point de fonctionnement" du compteur (longueur de radiateur, angle Cerenkov, etc..) qui

permettra d'optimiser sa résolution.

in-D.l La longueur de radiateur

Le nombre de photons détectés par particule à l'aide d'un compteur Cerenkov étant

proportionnel à la longueur de radiateur traversé (§ m-A.4), on pourrait penser qu'il n'y a

que des avantages à allonger celle-ci et que seuls les problèmes d'encombrement seront

limitatifs. Ce serait oublier les courtes durées de vie des hypérons qui sont à l'origine de

leurs faibles longueurs de désintégration (tableau Œ.3). Un faible allongement de la voie

de faisceau réduit alors fortement la statistique expérimentale (le nombre de Qr est déjà très

faible). Le figure in.6 représente le pourcentage de particules qui se désintègrent dans le

radiateur en fonction de sa longueur.

Particules

z-

Ii]

Ct

Durées de vie (sec.)

1.479 10-10

1.639 10"10

0.822 10-10

Longueurs de désintégration

(mètres) à 270 GeV/c

10.

10.

4.

tableau m.3: Durées de vie et longueurs de désintégration des hypérons.

100

80

tE

20
.,—• i--s-

1 2 3 4 S 6

longueur deiadiaieur (m)

figure III.6: Pourcentages de particules se désintégrant dans le
compteur en fonction de la longueur de radiateur.
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Le choix d'un radiateur de 4 mètres de long a été fixé sur les pertes statistiques: un tiers

des Ir et des S" et deux tiers des £2" entrant dans le radiateur s'y désintégreront.

III-D.2 Le choix de la valeur de l'angle Cerenkov

Le choix de l'angle Cerenkov, lié au choix du milieu radiatif utilisé, implique des

conséquences sur:

•Le nombre de photons détectés à l'aide du compteur (§ III-A.4).

•La séparation en angle Cerenkov entre les différentes particules (§ III-B.3).

•La dispersion chromatique du radiateur (§ IH-A.5).

IH-D2a Le nombre de photons détectés

La figure III.7 représente le nombre de photons détectés à l'aide d'un compteur en

fonction de l'angle Cerenkov. Les valeurs sont estimées à partir de la relation:

Ndet=No L sin26c, (IH. 12)

pour No=5O cm*1 (qui constitue une limite inférieure réaliste de No, voir § m-A.4b), et

L=400 cm (paramètre fixé en III-D.l). Cette figure montre que le choix d'un angle

Cerenkov inférieur à environ 20 mrad ne permettrait pas de détecter un nombre suffisant

de photons par particule (8 photons détectés à 0C=2O mrad, 2 photons à 6c=10 mrad).

IJI-D 2b La séparation en angle Cerenkov

La séparation en angle Cerenkov est liée à la valeur moyenne de celui-ci par la

relation:

tan6c P

La séparation Ir-E' obtenue en fonction de l'angle Cerenkov est représentée sur la figure

III.8. Cette figure montre que la séparation est d'autant plus importante que
l'angle Cerenkov est faible.

Le choix d'un angle Cerenkov 0c=2O mrad constitue un bon compromis. Le nombre de

photons détectés serait alors de l'ordre de 8, et la séparation Ir-Er en angle Cerenkov à

270 GeV/c serait de l'ordre de 107 urad.
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Nous venons plus loin que ce choix est compatible avec la résolution spatiale d'un

détecteur de photons, et également avec la largeur chromatique après correction

(§ IV-C.3).

• I i I I I i l I l I I I I K l I I I I I I I

figure m.7: Estimation du nombre de photons figure III.8: Séparation £ - 2 - en angle Cerenkov
détectés par particule en fonction de l'angle à 270 GeV/c en fonction de l'angle Cerenkov

Cerenkov (relation 111.12, avec No=5O cm'1 et (relation IH.18).
L=400cm).

in-D.3 Le choix du milieu radiatif

Le choix de l'angle Cerenkov 6c=20 mrad nous permet de fixer la valeur de

l'indice de réfraction du milieu radiatif utilisé:

n-l=210. 10-6

Cette valeur est calculée de manière à assurer un angle Cerenkov de 20 mrad pour les Ir

de 270 GeV/c d'impulsion. Elle est caractéristique de l'indice de réfraction d'un milieu

gazeux dans la zone de longueur d'onde qui concerne notre problème (visible et UV

proche).

IH-D 3a L'indice de réfraction d'un gaz

Nous avons mentionné au paragraphe III-A.5 que l'indice de réfraction d'un milieu
radiatif s'exprime par la relation de Lorentz-Lorenz:
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^ = ( X f ( E ) . (ffl.13)

Dans le cas d'un gaz supposé parfait, la constante a (relation m. 14) peut être

réécrite sous la forme [BO80,SE88]:

a = T R b A i & - ( m i 9 )

où R=82.05685 atm cm3 mol"1 K-1 est la constante de Rydberg, P et T la pression et la
température du gaz. L'indice de réfraction d'un gaz dépend donc de sa pression et de sa
température. Sa valeur étant toujours très proche de l'unité, il vient alors en ce qui
concerne la dépendance de l'indice avec la pression:

où ni et n2 sont les indices de réfraction du gaz aux pressions Pi et P2 respectivement.

D'autre part, il est possible d'utiliser un milieu radiatif constitué d'un mélange de
gaz. Dans ce cas, la réfractivité molaire du mélange est obtenue en sommant les
réfractivités molaires pondérées par les pourcentages des différents gaz constituants
[BO80]. Pour des valeurs d'indice de réfraction voisines de l'unité, la formule:

(où qi et ni sont le pourcentage et l'indice du constituant i) constitue une bonne

approximation de l'indice du mélange.

n existe donc deux façons d'ajuster l'indice de réfraction du gaz radiatif utilisé avec
la valeur requise:

•en faisant varier la pression,

•en réalisant un mélange dont on peut modifier la composition.

IH-D Jb Dispersion chromatique

L'expression de la dispersion chromatique du rayonnement Cerenkov peut être
facilement obtenue pour un milieu radiatif gazeux (n-» 1, cos6~l-82/2) et pour une
particule ultra-relativiste (p-» 1). La relation Œ.l, après quelques transformations s'écrit:

2)-l, (m.22)
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où y est le facteur de Lorentz de la particule. La differentiation de cette relation:

e c d6 c ~dn , (IH.23)

nous permet, après quelques transformations, de donner une bonne approximation de la

dispersion chromatique à l'angle Cerenkov 6C:

d 9 c ~ ^ , (m.24)

2v

où v est le nombre d'Abbé (voir § m-A.5).

IH-D 3c Le choix du gaz radiatif

Dans notre problème, deux contraintes sont en fait déterminantes dans le choix du

gaz radiatif:

•sa transparence,

•sa dispersion chromatique.

Les valeurs des coefficients Fj et Ei intervenant dans la réfractivité molaire F(E)

(relation HI. 15) sont données pour quelques gaz en tableau IH.4. Ces valeurs permettront

d'évaluer leur dispersion.Tous les gaz présentés dans ce tableau sont transparents dans le

visible et I1UV proche.

Les nombres d'Abbé (tableau HI.4) caractéristiques de la dispersion des gaz ont été

calculés dans des conditions normales de pression (P=I bar) et de température (T=300°K)

pour les longueurs d'onde s'étalant du visibles à I1UV proche: Xn=400 nm, Xa=200 nm,

A.b=600nm. Les nombres d'Abbé importants correspondent aux gaz faiblement

dispersifs: l'hélium (He) et le néon (Ne) paraissent alors de loin les gaz les plus

intéressants. L'indice de réfraction requis n-l=210.10*6 nous mène à la conclusion que

ces gaz ne sont pas utilisables à l'état pur dans des conditions normales de pression

(P=I bar) et de température (T=300 K), les valeurs de leurs indices étant trop faibles.

Deux possibilités nous sont alors offertes:

•Travailler en surpression: une pression de 6.5 bars pour l'hélium, et de 3.5 bars

pour le néon permettrait d'obtenir l'indice requis. Le nombre d'Abbé étant

indépendant de la pression, sa valeur pour l'hélium (6.5 bars) et le néon (3.5 bars)

sont identiques à celles données dans le tableau III.4. Le néon serait alors plus

intéressant que l'hélium, puisqu'il permettrait de travailler à des pressions moins

élevées.
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•Travailler avec un mélange de gaz (l'un d'indice fort, l'autre d'indice faible) à

pression atmosphérique: en dehors de l'hélium et du néon, le gaz le moins dispersif

est le CF4 (tétrafluorométhane). La valeur de son indice de réfraction est supérieure à

la valeur requise qui pourrait alors être obtenue avec un mélange He-CF4 ou Ne-

CF4. Le choix du deuxième gaz (He ou Ne) a très peu d'importance, et le nombre

d'Abbé des mélanges ainsi obtenus est de l'ordre de 11.2.

Gaz

H2

He

Ne

N2

Ar

CF4

Ea (eV)

12.888

22.389

17.419

13.414

13.084

20.077

Eb (eV)

20.250

40.412

45.501

26.216

24.217

Fa (eV2)

638.899

451.532

278.088

921.282

791.68

7682.988

Fb(eV2)

653.340

788.718

3625.882

3659.598

3793.994

V

4.74

18.14

18.12

7.06

7.06

10.82

tableau III.4: Coefficients des développements de Sellmeier ([SE88], [AB90] pour
le CF4) et nombres d'Abbé de quelques gaz transparents dans le visible et ITJV pioche,

donnés pour ïo=400 nm, Xa=200 nm, Xb=600 nm.

Malgré un chromatisme plus important, un mélange de gaz semble beaucoup plus souple

d'utilisation. De plus, travailler à pression atmosphérique simplifie fortement la mécanique

du compteur. Notre choix s'est porté sur un mélange He-CF4, mais un mélange Ne-CF4

semble tout aussi judicieux.

III-D.4 Le choix de la distance focale du miroir sphérique

Après émission, les photons Cerenkov sont focalisés sous forme d'un cercle à

l'aide d'un miroir sphérique dans le plan focal de celui-ci, et au niveau duquel se trouvera

le système de détection des photons. Le rayon R0 du cercle correspondant à un angle

d'émission 6C est proportionnel à la focale du miroir et s'écrit, dans le cas des faibles

angles:

Rc=F 6C . (m.25)

Cette relation montre que la séparation des cercles Cerenkov est d'autant plus

grande que la distance focale du miroir sphérique est importante:

ARC=F A0C. (m.26)
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Les détecteurs de photons possibles présentent des résolutions de l'ordre de

quelques centaines de microns (ares=500 Hm). Si n<iet est le nombre de photons détectés

par particule, l'erreur introduite par la résolution du détecteur sur le rayon du cercle

Cerenkov s'écrit:

(m.27)

si Ie centre du cercle est connu, et:

(m.28)

si le centre du cercle doit être reconstruit. Pour huit photons détectés, la résolution du

détecteur introduit une erreur Ô*RC de l'ordre ^ 200 (im sur Ja reconstitution du cercle

Cerenkov. La séparation AQ0(Ir-E-) de l'ordre ^ 100 pxad (§ m-D.2) nous impose de

choisir un miroir sphérique de plusieurs mètres de distance focale de manière à ce que

soit très inférieure à la séparation

Un miroir de 6 mètres de distance focale permettra d'obtenir une séparation ARc(Sr-E-) de

l'ordre de 600 Jim, ce qui constitue une valeur très supérieure à l'erreur introduite par la

résolution du détecteur sur la reconstitution du cercle Cerenkov.

III-E Conclusion

Nous nous proposons de résumer ici les caractéristiques du compteur qui ont pu

être déterminées dans ce chapitre.

•Une longueur de radiateur limitée à 4 mètres en raison des taux de désintégration

des particules;

•Un angle Cerenkov de 20 mrad, déterminé par l'estimation du nombre de photons

détectés et par la séparation Ir-Z-,

•L'utilisation d'un milieu radiatif gazeux (en raison de l'angle Cerenkov choisi),

constitué d'un mélange hélium-fréon en raison de la faible dispersion chromatique de

ces gaz;

•Un miroir sphérique de 6 mètres de distance focale, qui permet d'obtenir une

séparation ARC(£"-E") grande devant l'erreur introduite par la résolution spatiale du

détecteur sur la reconstitution du cercle Cerenkov.
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Une représentation schématique du compteur est donnée sur la figure m.9. Afin de

minimiser l'allongement de la voie de faisceau (§ IQ-D. 1), on introduit un miroir plan

permettant de réfléchir les photons à 90° par rapport à l'axe du radiateur. Ce miroir

permettra de minimiser l'encombrement de la voie de faisceau à la longueur du radiateur

(4 mètres), et non à la distance focale du miroir sphérique utilisé (6 mètres).
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CHAPITRE IV

Quelques unes des principales caractéristiques du compteur (longueur de radiateur,

angle Cerenkov, milieu radiatif, distance focale du miroir sphérique) sont maintenant

fixées. Un certain nombre d'inconnues reste cependant à déterminer: le système de

détection de photons, ainsi qu'une méthode de calcul du rayon du cercle Cerenkov adaptée

à notre problème. D'autre part, nous avons mentionné (§ Œ-C.2) que les aberrations

chromatiques pouvaient être corrigées au moyen d'une optique d'achromatisation dont les

caractéristiques restent à déterminer.

Ces inconnues ont été déterminées à l'aide d'un programme de simulation Monte-

Carlo. Nous nous proposons de présenter ici les différents "ingrédients" à partir desquels

ce programme a été développé, et quelles conclusions ont pu être tirées des résultats

obtenus.

Dans un premier temps, nous exposerons la manière dont ont été réalisées les

estimations des caractéristiques du faisceau et comment elles sont reproduites. Ces

résultats auront des conséquences sur !'acceptance du système de détection dont les
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différentes configurations feront par la suite l'objet d'une brève description. Ds auront
également pour conséquence d'imposer l'utilisation d'une optique d'achromatisation. Cette
optique fera l'objet d'une étude détaillée. Enfin, différentes méthodes permettant de
reconstituer en ligne les cercles Cerenkov seront étudiées, ce qui nous permettra de choisir
la plus performante d'entre elles. Une méthode de reconstitution hors ligne sera également
exposée.

Les résultats ainsi obtenus nous permettrons de choisir le plus performant des systèmes de
détection possible, d'optimiser l'optique d'achromatisation associée, et de choisir la

méthode de reconstitution de cercle la mieux adaptée à notre problème.

IV-A Le faisceau

Nous nous proposons de décrire brièvement ici le concept de matrice de transfert
qui nous a permis de réaliser un programme de simulation du faisceau. Nous présenterons
par la suite les prévisions concernant les caractéristiques du faisceau de la première phase
expérimentale, que nous comparerons avec les mesures réalisées durant la période de prise
de données du printemps 1990. Enfin, nous présenterons les résultats de la simulation
pour le faisceau de la deuxième phase, et nous expliciterons la méthode de reconstitution
de l'impulsion des particules au moyen d'hodoscopes de faisceau, dont la précision
influera sur le pouvoir d'identification du compteur.

IV-A. 1 La simulation du faisceau

Le faisceau d'hypérons est obtenu par le bombardement d'une cible de production
par un faisceau primaire de protons de 450 GeV/c d'impulsion (voir § D-B). La section
efficace différentielle de production des hypérons reste mal connue. Le rapport de
production des hypérons par rapport au 7i" est représenté par une fonction de la forme
[CA75]:

2-=A(l-x)" c'B(x) |p« I , (iv.l)

où A, n, et B dépendent de la nature de l'hypéron, Pt est le moment transverse et x la
variable de Feynman (rapport de l'impulsion de l'hypéron produit à celle du proton
incident). La dépendance en Pt de cette fonction reste très faible [PR87], et une bonne
approximation consiste à remplacer, d'après la figure IV.l [PR87], la relation IV.l sous la
forme:
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Log(-i-)=ax+b, (IV.2)

où a (valeurs en tableau IV. 1) et b sont des coefficients caractéristiques de la nature de

l'hypéron.

10 C i i ! I I I I I

0.3 0.7 0.9

figure IV.l: Représentation des comtes expérimentales caractéristiques des rapports
de productions des hypérons par rapport aux n~ en fonction du moment transverse [PR87].

Hypéïon

a

L-

7.82

fi]

2.68

Qr

1.25

tableau IV.l: Pentes caractéristiques de droites représentatives
de la dépendance du logarithme des rapports de productions y fie

(figure IV.l) avec le moment transverse.
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La section efficace différentielle de production des 7t" s'écrit sous la forme

[BO79,PE87]:

i? i l

(IV.3)

d?

La relation:

dp ""il «"U-Aj-*

utilisée dans le programme de simulation constitue donc une bonne approximation de la

section efficace différentielle de production des hypérons. Le paramètre b est en fait pris en

compte dans un coefficient de normalisation qui permet de reproduire les taux de

production des différents hypérons.

Le rôle du canal magnétique situé en aval de la cible de production est de

sélectionner les particules de charge négative (-1) dont l'impulsion est comprise dans un

domaine Po±AP (Po=36O GeV/c pour la phase I, Po=27O GeV/c pour la phase H)- Le

canal magnétique de la phase I est constitué de trois aimants (voir figure IV.2a [GR90]).

Celui de la phase II (figure IV.2b [GR90]) sera obtenu en remplaçant le dernier aimant par

un ensemble constitué de trois éléments supra-conducteurs (deux quadrupôles convergent

et divergent entre lesquels se trouve un dipôle) suivi d'un collimateur. Cette modification a

pour conséquence de réduire la divergence du faisceau.

aimant 1 aimant 2 aimant 3

blindage

ligure IVJa: Représentation schématique de Ia voie de faisceau de Ia phase I [GR90].

aimant 1 aimant 2

quadrupôle dipôle quadrupôle ! blindage
convergent divergent j

collimateur

figure IVJb: Représentation schématique de la voie de faisceau de la phase II [GR90],
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Le système de coordonnées est fixé de la manière suivante: l'axe du canal

magnétique est défini comme étant la trajectoire suivie par une particule d'impulsion

moyenne Po passant par le centre des éléments magnétiques. En tout point de cette

trajectoire, on définit un repère cartésien local, dont l'axe x est tangent à l'axe du canal et

orienté dans le sens de propagation des particules, l'axe z est dans le plan de déviation

(vertical, dirigé vers le haut), et y* est tel que le trièdre (3T,y\z*) est direct. On définit

également l'écart relatif en impulsion par rapport à Po:

A chaque élément du canal, sont associées deux matrices de transfert au premier

ordre qui spécifient les caractéristiques optiques principales dans les deux plans (x ,y ) et

(x*,z*)décorrélés l'un de l'autre. Les matrices de transfert d'un élément relient les

coordonnées de sortie d'une particule (distance à l'axe Xi. divergence Ti et écart en

impulsion 5) à ses coordonnées d'entrée par une relation de la forme:

(Siii Si2i Si6A
S2li S22i S26i Ti I (IV.6)

0 0 1 J
IUl '

où l'indice i représente les deux plans. Cette approximation linéaire n'est bien entendu

justifiée que si les écarts Xi, Tj, 5 sont faibles (approximation de Gauss).

•Su est une quantité sans dimension qui représente le grandissement (rapport de la

taille de l'image à la taille de l'objet);

•S 12 est homogène à une longueur;

•S21 est homogène à l'inverse d'une longueur et caractérise la distance focale de

l'élément: S2i=-l/f;

•S22 est sans dimension et représente le grossissement;

•S 16 est homogène à une longueur et caractérise la dispersion produite par la largeur
en impulsion;

•S26 est la dispersion angulaire due à la largeur en impulsion.

Dans le plan perpendiculaire au plan dispersif de l'élément (plan (x ,y ) dans notre

cas), les quantités Si6 et S26 sont nulles.

Les valeurs des éléments de la matrice de transfert étant connues à intervalles

réguliers le long du canal magnétique (programme Transport, [BR80]), il nous est

possible de calculer les trajectoires des particules et de rejeter celles qui sont éliminés par

!'acceptance limitée des éléments magnétiques (géométrie du canal). D'autre part, la
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dépendance de la longueur de désintégration avec l'impulsion des particules a été prise en

compte.

IV-A.2 Comparaisons des mesures et de la simulation concernant le
faisceau de la phase I

L'objectif de ce paragraphe est de montrer que le programme de simulation

reproduit bien les mesures des caractéristiques du faisceau de la phase L H ne sera pas ici

question de faire une étude détaillée de ce dernier.

Les caractéristiques du faisceau, mesurées durant la période de prises de données

du printemps 1990, sont données sur la figure IV.3 [GR90]. Les histogrammes

représentent le profil et la divergence du faisceau dans les plans horizontaux et verticaux à

la sortie du canal magnétique, ainsi que sa largeur en impulsion. Des histogrammes

analogues, obtenus par simulation, sont représentés sur la figure IV.4. Ces résultats sont

en parfait accord avec les mesures expérimentales. Les histogrammes présentent des

distributions similaires. Les largeurs des mesures réalisées d'une part, et du faisceau

simulé d'autre part, permettent de constater la similitude des résultats obtenus. A noter que

les particules dont l'impulsion est comprise entre 15 et 140 GeV/c, observées sur

l'histogramme en impulsion de la figure IV.3, sont des %~ de plus basse énergie provenant

de la désintégration des Tr.

Cette comparaison permet donc d'être optimiste quant à la validité de la simulation

du faisceau de la phase II, dont nous allons maintenant présenter les résultats.

IV-A.3 Simulation concernant Ie faisceau de la phase II

L'utilisation d'un faisceau de particules dont le profil serait identique à celui de la

phase I n'est pas compatible avec l'utilisation d'un compteur Cerenkov. Nous montrerons

effectivement (§ IV-E) que les performances des méthodes de reconstitution de cercle en

ligne sont très dépendantes de la divergence du faisceau qui est à l'origine du décentrement

des cercles. Aucune de ces méthodes n'aurait pu donner satisfaction avec un faisceau de

1.5 mrad de divergence. C'est pourquoi il a été nécessaire d'envisager une modification

du canal magnétique (voir figure IV.2) dans le but de réduire cette divergence.

Nous présentons dans ce paragraphe les résultats obtenus à l'aide du programme

de simulation pour le faisceau de la phase II. Seuls les histogrammes représentatifs de la

divergence et de l'impulsion sont donnés sur la figure IV.5. Les autres caractéristiques du

faisceau n'auront pas de conséquences sur la conception du compteur et ne présentent que

peu d'intérêt en ce qui nous concerne.
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figure IVJ: Résultats des mesures effectuées durant la période de prise de données du printemps 1990
[GR90].
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figure IV.4: Résultats obtenus à l'aide du programme de simulation.
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Deux conclusions sont à retenir:

•La divergence du faisceau est de l'ordre de SOO jirad, mais 90 % des particules ont une

divergence inférieure à 250 pxad.

•L'impulsion des particules est comprise dans un domaine: 190 GeV/c < P < 325 GeV/c.

CO

g-600
O
U

•§500

400

300

200

100

n

ri
\

•i{ \

250 500

T (/trad)

750 1000 150 200 250 300

P (GeV/c)

350

figure IV.5: Divergence et largeur en impulsion du faisceau de la phase n.

IV-A.4 La reconstitution de l'impulsion

La mesure de l'impulsion d'une particule (§ IH-B.4) est réalisée par la

reconstitution de sa trajectoire dans le plan de déviation du canal. Cette reconstitution est

obtenue au moyen de plans d'hodoscopes, au nombre de trois, disposés sur la voie de

faisceau. L'impulsion est alors obtenue par la résolution du système:

(IV.7)

où z(0 (i=l,..,3) sont les coordonnées d'une particule suivant l'axe vertical (le plan de

déviation étant vertical), mesurées au niveau des trois plans d'hodoscopes; S^1J, S Q

sont les éléments de la matrice de transfert au niveau de ces trois plans; ZQ et TQ

représentent la coordonnée et la divergence de la particule dans le plan de déviation à

l'entrée de la voie de faisceau; et 8 est l'écart relatif en impulsion de la particule.
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La précision obtenue sur la reconstitution de l'impulsion des particules dépend de

la précision des hodoscopes et influe sur la résolution du compteur. Le programme de

simulation du faisceau, associé à celui du compteur permettra de tester différentes

configurations d'hodoscopes et de choisir la mieux adaptée à notre problème. Les résultats

de cette étude seront présentés au paragraphe IV-F.4.

IV-B Les moyens de détection possibles

Deux types de détecteurs de photons offrant des résolutions spatiales de l'ordre de

500 |im (voir § ni-D.4) ont été jusqu'alors utilisés dans les compteurs Cerenkov:

•Des détecteurs à gaz dans les compteurs RICH, pour des raisons d'importance de

surface de détection à recouvrir, et donc de coût;

•Des photomultiplicateurs dans les compteurs à seuil et dans les compteurs

différentiels.

Des détecteurs CCD (Charged Coupled Devices) [EQ88] permettraient d'obtenir

une excellente résolution (les "pixels" ayant en général une taille de quelques dizaines de

microns). Mais ce type de détecteur n'est cependant pas envisageable dans notre problème

pour des questions de bruit de fond et de rapidité (temps de lecture de l'ordre de quelques

dizaines de millisecondes).

Les différentes formes de détecteurs envisagées dans notre cas seront justifiées et

décrites en détail dans le chapitre V. Nous préciserons seulement ici leurs principales

caractéristiques, en particulier l'efficacité quanu'que de détection qui fixera l'acceptance en

longueur d'onde, la discrétisation de la surface de détection qui permettra de mesurer les

coordonnées polaires (module pj et argument <j>j) de chaque photon détecté au niveau du

plan focal du miroir. Nous montrerons en dernier lieu pour quelles raisons l'utilisation

d'une optique d'achromatisation s'avère nécessaire.

IV-B.l Les détecteurs à gaz

Deux gaz photoionisables sont susceptibles de satisfaire nos exigences: la triéthyl

aminé (TEA) et la tétrakis-ditnéthyl amino-éthylène (TMAE). Les courbes d'efficacité

quantique de ces gaz sont représentées sur la figure IV.6 [SE88].

L'utilisation d'un détecteur à gaz nécessite l'introduction d'une fenêtre de

séparation entre le gaz photoionisable et le gaz radiatif du compteur. La TEA interdit

l'emploi d'une fenêtre en silice (SiO2) dont la longueur d'onde de coupure est 160 nm

(figure IV.7). L'ionisation de la TEA n'étant possible que pour des longueurs d'onde
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inférieures à cette valeur, l'utilisation d'une fenêtre en fluorure de calcium (CaFi) devient

alors nécessaire (figure IV.7). Dans le cas de la TMAE, l'utilisation d'une fenêtre en silice

permettra de limiter l'intervale de longueur d'onde de sensibilité du compteur, et donc de

réduire les aberrations chromatiques. Une étude plus détaillée des problèmes de

transparence sera faite au paragraphe IV-C.4.
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figure IV.6: Efficacités quantiques de la TEA et de la TMAE [SE88] en fonction de la longueur
d'onde des photons. La courbe en pointillés représente l'efficacité quantique d'un détecteur à TMAE

précédé d'une fenêtre en silice de 10 mm d'épaisseur.

120 140

figure IV.7: Transparences d'une fenêtre de silice (10. mm d'épaisseur) et d'une fenêtre de fluorure
de calcium (3. nun d'épaisseur) en fonction de la longueur d'onde des photons ÏMA65].

Dans une telle configuration de détecteur, la localisation radiale des photons (pi)

serait obtenue au moyen de lignes à retard ou de chambres à migration (voir § V-A.4 et

§ V-A.5), disposées radialement (figure IV.8). Les résolutions obtenues par de tels

systèmes de détection sont de l'ordre de 500 iim. La coordonnée §\ serait donnée par le

numéro du détecteur élémentaire touché (secteur). L'utilisation d'un tel moyen de détection
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nécessite la discrétisation de la surface utile de détection en un grand nombre de secteurs

car lorsqu'un secteur est touché par plusieurs photons, ceux-ci sont tous perdus (cas d'une

ligne à retard), ou bien un seul d'entre eux est pris en compte (chambre à migration).

détecteur élémentaire
(64 sur la figure)

figure IVJt; Discrétisation de la surface utile du détecteur à gaz
en secteurs. Chaque secteur est constitué d'un détecteur élémentaire

(ligne à retard ou chambre à migration) qui permet de faire une
localisation radiale de chaque photon. La coordonnée <t>i est donnée

par le numéro de secteur touché.

IV-B.2 Les détecteurs à photo-cathodes solides

Une autre possibilité serait d'utiliser un système de détection reposant sur un

ensemble de photomultiplicateurs à fenêtre de quartz (voir efficacité quantique sur la figure

IV.9). Etant donné qu'il n'existe pas de photomultiplicateur dont la photocathode serait de

taille suffisamment petite et dont la forme permettrait un bon recouvrement de la surface du

plan de détection, il est nécessaire d'introduire une matrice de fibres optiques souples

assurant le transfert des photons du plan de détection jusqu'aux photomultiplicateurs. La

matrice de fibres est divisée en un certain nombre de secteurs, et chaque secteur est divisé

en un certain nombre de couches concentriques (figure IV. 10). L'ensemble des fibres

constituant une couche est relié à un photomultiplicateur qui est caractérisé par ses

coordonnées pi (numéro de couche) et (JH (numéro de secteur).

Dans ce système de détection, la longueur d'onde des photons détectables nécessite

l'emploi de fibres en quartz transparentes aux UV, très onéreuses. De plus, les

photomultiplicateurs devraient être réglés pour détecter le simple photon. Afin d'éviter ces

deux problèmes, il est possible d'utiliser un intensificateur de lumière dont le rôle est

d'amplifier les photons Ccrenkov détectés en conservant une résolution spatiale suffisante,
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et de les convertir en même temps en lumière visible (le principe de fonctionnement sera

expliqué dans le chapitre V). Derrière l'intensificateur, une matrice de fibres optiques en

plastique, de conception analogue à celle décrite précédemment, conduit les photons

amplifiés jusqu'à un photomultiplicateur. La courbe d'efficacité quantique d'un

intensificateur sensible aux UV est représentée sur la figure IV.9.
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figure IV.9: Efficacités quantiques d'un phoiomulliplicateur et d'un intensincateur Varo
sensible aux UV [VA91].

couche

fibre
secteur

figure IV.10: Discrétisation en secteurs et couches de la surface utile
du détecteur au moyen d'une matrice de fibres optiques. La localisation

angulaire <fc est obtenue par le numéro de secteur touché, et la localisation
radiale pi par le numéro de la couche touchée.

Dans ces systèmes de détection, comme nous l'avons mentionné précédemment, la

discrétisation de la surface utile de détection est réalisée par la matrice de fibres optiques

(figure IV.10). L'épaisseur "d" des couches doit être inférieure à la séparation Ir-E- dont

la valeur est de l'ordre de 600 Jim. L'utilisation de couches dont l'épaisseur serait très
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inférieure à la séparation Ir-E' n'améliorerait cependant pas de manière notable les

performances du compteur, car la résolution d'un tel système de détection est de d/VÏT

(qui correspond à la variance d'un créneau, voir annexe 1). L'utilisation de couches de

500 |im d'épaisseur, constituées d'une épaisseur de fibre du même diamètre, offrirait une

résolution de 150 \tm, ce qui serait alors parfaitement suffisant

Contrairement aux détecteurs à gaz, la discrétisation en un grand nombre de

secteurs n'est plus nécessaire puisque c'est seulement dans le cas où plusieurs photons

arrivent dans une même couche, et non dans un même secteur comme pour un détecteur à

gaz, qu'un seul d'entre eux est pris en compte. En raison des aberrations chromatiques et

de la divergence, la probabilité pour que plusieurs photons arrivent dans une même couche

est très inférieure à la probabilité qu'ils arrivent dans un même secteur.

Remarque: Dans le cas de l'utilisation de ce type de détecteur, une optique de réduction

d'image, nécessaire pour réduire le coût du compteur (cas de l'utilisation de fibres en

quartz), ou bien pour adapter le rayon des cercles Cerenkov à la taille de la photocathode

d'un intensificateur, sera introduite. Nous ne la prenons pas en considération pour

l'instant, car elle n'aura aucune influence dans la discussion qui va suivre.

IV-B.3 Conséquences pour Ie rejet des %' et pour la séparation £~-E~

Nous avons mentionné (§ III-B.l) que la réduction de la statistique obtenue par le

rejet des ic permettrait de gagner un facteur 5 sur le temps disponible pour le traitement

d'un événement. Le rejet de ces particules ne peut être réalisé que par !'acceptance du

détecteur qui devra être ajustée de manière à ce que les photons émis par les ir ne soient

pas détectés.

Nous connaissons maintenant toutes les données pour prévoir précisément dans

quelle zone du plan focal arriveront les photons:

•La largeur en impulsion du faisceau, qui est à l'origine d'une dépendance du rayon

des cercles Cerenkov avec l'impulsion des particules;

•La divergence du faisceau, qui est à l'origine d'un déplacement des cercles

Cerenkov d'une distance Fôt (F: distance focale du miroir sphérique, 5t: divergence

de la particule);

•L'acceptance en longueur d'onde du détecteur, qui permet de prendre en compte les

aberrations chromatiques.
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Nous avons représenté sur la figure IV.lla la zone dans laquelle arrivent les

photons émis par les n- d'une part, et par les Ir d'autre part, dans le cas de l'utilisation

d'un intensificateur de lumière (une étude similaire avec les autres types de détecteur

envisagés conduirait aux mêmes résultats). La largeur en impulsion du faisceau, sa

divergence et le chromatisme sont pris en compte- Cette figure montre un très fort

recouvrement des surfaces d'arrivée des photons, ce qui est gênant puisque dans de telles

conditions, une grande majorité des TT serait détectée.

r(mm)

i
130

125

120 Z"

r

71 n

JL

a b c

figure IV.ll: Valeurs des modules pj accessibles aux photons émis par les particules ir et Ir
dans le cas de l'utilisation d'un intensificaieur. Ont été prises en compte, la largeur en impulsion,

la divergence et les aberrations chromatiques (a); la largeur en impulsion et la divergence (b);
seulement la largeur en impulsion (c).

De La figure I V . l l b est analogue à la figure I V . l l a , en dehors du fait que les

aberrations chromatiques ont été considérées comme nulles (la radiation Cerenkov est

supposée monochromatique, la longueur d'onde des photons étant de 400 nm,

correspondant à la longueur d'onde moyenne de sensibilité d'un intensificateur). Seules la

largeur en impulsion et la divergence ont été prises en compte. Cette figure montre que le

recouvrement des surfaces d'arrivée des photons est beaucoup faible que pour la figure

IV.lla. Dans la limite où l'on considère un faisceau de divergence nulle (figure FV.llc),
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la séparation entre les %~ et les 2* devient totale. Ceci montre qu'une correction, même

partielle des aberrations chromatiques permettrait de rejeter directement les ir par effet

d'acceptance. Même si un léger recouvrement des surfaces d'arrivée des photons subsiste

(figure rv.llb), l'angle de divergence des particules aura pour effet de rejeter une partie

du cercle Cerenkov associé à un 7t* en dehors de l'acceptance du détecteur, réduisant ainsi

la multiplicité de l'événement (nombre de photons détectés par particule).

De plus, nous reportons en tableau IV.2 les valeurs des dispersions chromatiques

du rayonnement Cerenkov pour chaque système de détection envisagé. Leur contribution à

l'erreur sur le calcul du rayon du cercle (8/2Wïi où n~8 est le nombre de photons détectés

par événement) est du même ordre de grandeur ou même très supérieur à la séparation Ir-

E' de 100 u,rad. L'achromatisation du rayonnement Cerenkov devient alors ici

doublement nécessaire.

8/2v (prad)

8/2Wn (|irad)

TEA

304

107

TMAE

545

193

PM

391

138

Intensificateur

892

315

tableau IVJt: Dispersion du rayonnement Cerenkov pour les différents types de détecteurs
envisagés, et contribution à Teneur sur le calcul du rayon du cercle Cerenkov pour n=8 photons

détectés.

L'utilisation d'une optique d'achromatisation permettant de corriger partiellement les
aberrations chromatiques s'avère donc nécessaire, car elle permettra de rejeter les ir par

effet d'acceptance du détecteur, EUe permettra d'autre part de rendre possible la séparation
des Ir et des S", impossible sans optique en raison de la trop forte dispersion chromatique

du gaz radiatif.

IV-C L'optique d'achromatisation

En optique traditionnelle, les aberrations chromatiques peuvent être partiellement

corrigées au moyen d'un doublet crown convergent - flint divergent qui, à partir d'un objet

réel blanc, redonne une image réelle blanche (crowns et flints sont deux catégories de

verre: les crowns sont des verres légers qui dispersent peu, tels que les silicates de

calcium; les flints sont des verres lourds très dispersif s tels que les silicates de plomb). Le

problème de l'achromatisation de la radiation Cerenkov est plus complexe puisqu'on

dispose au départ d'un objet virtuel coloré qu'est le cercle Cerenkov dans le plan focal du

miroir sphérique pour l'optique d'achromatisation, que l'on veut transformer en une image
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réelle blanche dans le plan focal de l'ensemble miroir sphérique-optique de correction. La

dispersion chromatique à corriger dépend de plus de la nature du gaz utilisé, ainsi que du

facteur relativiste y des particules.

Des compteurs à gaz optiquement corrigés de type DISC ont été développés pour

des faisceaux de haute énergie et de faible divergence, et principalement pour la séparation

des hypérons. Les correcteurs chromatiques utilisés dans ces compteurs (CERN, FNAL)

étaient constitués d'un triplet (une lentille en chlorure de sodium intercallée entre deux

lentilles de silice) pouvant être déplacé sur l'axe optique afin de sélectionner des particules

de vitesse p donnée. Ce triplet présente le défaut d'être coûteux et délicat.

Afin de simplifier les correcteurs chromatiques et d'éliminer la lentille de NaCl,

R. Meunier a explicité le problème théorique de la correction chromatique et a montré que

deux types d'optique ne faisant appel qu'à des lentilles constituées d'un même matériau, ce

qui est un avantage considérable vu la rareté des milieux transparents aux longueurs

d'onde que l'on veut détecter, sont utilisables. La première solution, qui présente

l'avantage d'être économique, est d'utiliser comme dans le cas des DISC utilisés au

CERN, un miroir de Mangin Gentille dont l'une des surfaces est aluminisée) associé à une

lentille convergente. La deuxième solution consiste à utiliser un miroir sphérique associé à

deux lentilles de distances focales opposées constituées du même matériau. Cette deuxième

solution a été choisie car elle présente deux avantages considérables par rapport à la

première:

•n est possible de corriger des aberrations chromatiques importantes;

•Un déplacement des lentilles permet d'ajuster le réglage du correcteur pour des gaz

radiatifs de dispersions différentes.

Le calcul des caractéristiques de cette optique est effectué dans le cadre de l'optique
matricielle où tout système est décrit par sa matrice de transfert T(2*2) (analogue à la

matrice de transfert utilisée dans le calcul du faisceau) reliant la taille de l'image (hs) et
l'angle optique de sortie (Os) à la taille de l'objet (hi) et l'angle d'entrée (ai):

•Tu est une quantité sans dimension représentant le grandissement (rapport de la

taille de l'image à la taille de l'objet);

•T21 est homogène à l'inverse d'une longueur et représente, au signe près, la
vergence de l'élément: T2i=-<j)=-l/f;
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•T22 est sans dimension et représente le grossissement

La conservation du "flux lumineux" (théorème de Liouville) est satisfaite par l'unitarité des

matrices de transfert

Les positions des lentilles sont ensuite optimisées à l'aide d'un programme de tracé

de rayons optiques, développé pour la conception du compteur. Le tracé s'effectue dans

l'espace (trois dimensions) en appliquant la loi de Snell-Descartes à chaque surface

(sphère,...). Les aberrations de tout ordre y sont donc incluses.

H est également possible de calculer les éléments caractéristiques de cette optique en

suivant une démarche analogue à celle de l'achromat standard dont nous présenterons dans

un premier temps le principe. Nous aborderons par la suite le calcul d'une optique

permettant de corriger les aberrations chromatiques de la radiation Cerenkov.

IV-Cl L'achromat standard

L'image d'un objet blanc obtenue à l'aide d'un objectif (lentille mince L] de

vergence 0i=l/fi) présente des aberrations chromatiques que l'on veut corriger avec une

lentille mince L2 de vergence tyi=VÏ2 placée à une distance e de Li. Afin de simplifier le

formalisme, les relations seront écrites en terme de vergence plutôt qu'en termes de

distances focales.

Le système considéré forme un doublet achromatique si deux conditions sont

vérifiées:

•Une première condition, dite condition d'achromatisme transverse, impose que tous
les rayons issus d'une source polychromatique donnent une image dont la taille est
indépendante de la longueur d'onde X de la radiation. Un faisceau parallèle d'angle
d'incidence 6 par rapport à l'axe optique donne une image de taille:

hs = f 1 2 9 = — , (IV.9)
<t>12

(où <»i2 est la vergence du système optique) dans le plan focal image du système. La

condition d'achromatisme transverse est vérifiée si:

ce qui se traduit par le fait que la focale (ou la vergence) du système est indépendante
de la longueur d'onde de la radiation:
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= 0. (IV.ll)

•Une deuxième condition, dite d'achromatisme longitudinal, impose que le plan

focal (plan de formation d'une image associée à un objet située à l'infini) soit fixe

par rapport au système optique, quelque soit la longueur d'onde de la radiation.

L'achromatisme transverse n'assure pas cette condition puisqu'elle fixe la distance

focale du système, c'est à dire la distance séparant le plan principal du plan focal,

mais n'impose pas l'immobilité absolue de ces plans. La condition d'achromatisme

longitudinal est vérifiée si la back focale p' (distance entre la deuxième lentille et le

plan focal du système) est indépendante de la longueur d'onde:

(IV.12)

W-C.la Condition d'achromatisme transverse

La vergence du système optique considéré s'obtient facilement (figure IV.12):

te

figure IV.12: Schéma de principe d'un achromat standard.

La condition d'achromatisme transverse se traduit par le fait que la vergence est

indépendante de la longueur d'onde (voir relation IV.ll):

(IV.14)
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La vergence d'une lentille mince dépend de l'indice de réfraction n du matériau dont elle

est constituée, ainsi que des rayons de courbures de ses surfaces (Ri et R2):

4» = C n - D ( ^ - ^ ) . 0V.15)

La dérivée logarithmique de <(> nous permet de calculer sa variation en fonction de la

longueur d'onde:

n-1 <&

dans laquelle on reconnaît l'expression du nombre d'Abbé du matériau constituant la

lentille (voir relation Œ.16):

& - * . QWAT)
dX v

La condition d'achromatisme transverse du système est alors satisfaite si la distance

séparant les deux lentilles vérifie la relation:

e - ****** , (WAS)
<t0(V+V)

où Vi et V2 sont les nombres d'Abbé des matériaux constituant les lentilles Lj et L2. La

vergence du système se réduit alors dans ce cas à:

V1+V2

IV-CJb Condition d'achromatisme longitudinal

La figure IV. 12 nous montre que la back focale du système est reliée à la distance

focale du doublet (f12), à la fistance focale de la lentille Li (f\), et à la distance entre les

deux lentilles (e):

que l'on peut réécrire en termes de vergences:

P' <I>12 = l-e<j>i, ( I V . 2 1 )

dont la dérivée logarithmique s'écrit:
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^ d £ i (IV.22)

Si Ia condition d'achromatisme transverse est vérifiée par ailleurs (d<>i2=0), la condition

d'achromatisme longitudinal (dp'=0) nous impose:

e ^ = 0 , (IV.23)
Vl

16) si bien que les deux lentilles sont nécessairement accollées (e=0) pour que les deux

conditions d'achromatisme soient vérifiées. La relation IV. 18 nous montre alors que la

dispersion de L2 doit être égale et opposée à la dispersion de Li:
t la

fe.ii. 0V.24)
V2 Vi

.17)
L'emplo'e de deux lentilles constituées du même matériau (Vi=V2) impose des vergences
égales et opposées (<|>2=~<t>l)> mais le doublet ainsi constitué est afocal (f=O) et ne présente

aucun intérêt. L'utilisation de deux lentilles constituées de deux matériaux différents
s'avère donc nécessaire dans le cas de l'achromat standard.

IV-C.2 La correction du chromatisme du rayonnement Cerenkov

Nous suivrons ici une démarche strictement identique à celle de l'achromat
standard. Le système optique est ici légèrement plus complexe puisqu'un miroir sphérique
est employé, si bien que les caractéristiques de ce système sont obtenues à partir d'un

~ ». calcul matriciel dont les résultats sont décrits en annexe 2.

W-C2a Condition d'achromatisme transverse

La vergence du système s'écrit (voir annexe 2):

0 = <Pm[(l-e<p2)+P<l>12]=<|>mKl-c02)+p(C>i-H(»2-e<I)i<|>2)], (IV.25)

où $m est la vergence du miroir sphérique, p est la distance entre Li est le plan focal du
miroir sphérique (voir figure IV. 13), et e, $2, et <>i2 ont des définitions identiques à celles
données dans l'achromat standard. On demande ici que tous les rayons issus d'une même
particule, quelles que soient leurs longueurs d'onde, donnent une image dont la taille est
indépendante de la longueur d'onde de la radiation. Une émission Cerenkov

V.21) monochromatique de longueur d'onde Xk donne, dans le plan focal de notre système, une
image de taille:
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OV.26)

dont la taille est indépendante de la longueur d'onde si:

9C <)>
(IV.27)

plan focal plan focal
(miroir+lentilles) (miroir sphérique)

miroir
sphérique

figure IV.13: Schéma de principe de l'optique d'achromatisation utilisée dans le compteur. Le miroir
plan n'est pas représenté, car il ne joue aucun rôle dans le calcul des caractéristiques des lentilles.

La dispersion chromatique du rayonnement Cerenkov:

1 dBc(K) 1

6C d \ 2vg '
(m.24)

où Vg est le nombre d'Abbé du milieu radiatif, est alors compensée par le système optique

si:

IdQ(X) _ 1

QdX 2vg
(IV.28)

La dérivée logarithmique de la vergence:
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(l-e<l)2)+p<t>i2

dans laquelle on reporte l'expression de aiyrfdk (relation IV. 17) et de d<J>i2/dX (relation

IV. 14) nous mène à la condition d'achromatisme transverse:

^te^pu EZ^(J-+-L)]
J = y 2 v i _ _ ^ vi v2

2vg

W-C2b Condition d'achromatisme longitudinal

En optique matricielle, la taille de l'image (hs) est reliée à la taille de l'objet (hj) et à
l'angle optique d'entrée (ai) par la relation:

hs = Tn hi+ Ti2OCi. (IV.31)

Un faisceau parallèle d'angle d'incidence ai donne, dans le plan focal du système, une

image ponctuelle dont la taille:

Hs = Ti2Cq, (IV.32)

est indépendante de celle de l'objet. La position du plan focal, caractérisée par p' sur la

figure IV. 13 qui est l'équivalent de la back focale de l'achromat standard, est donc obtenue

en imposant la condition:

T n = O . (IV.33)

Cette condition nous mène à l'expression de la back focale du système (annexe 2):

f (IV.34)

dont la dérivée logarithmique s'écrit:

La condition d'achromatisme longitudinal nous impose, comme dans le cas de l'achromat
standart:

^ O, (iv.36)
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si bien qu'avec l'expression de la dispersion chromatique de la focale du système (relation

IV.30) et d'une lentille mince (relation IV. 17), on obtient la condition d'achromatisme

longitudinal:

Vl

2vP

(IV.37)

Dans la limite d'un gaz radiatif non dispersif (vg=<»), cette condition nous impose,

de la même manière que pour l'achromat standard, que les lentilles sont accollées (e=0), et

la relation IV.30 nous impose, également comme pour l'achromat standard, que les

dispersions des lentilles sont opposées:

V2

(si Vg=oo). (IV.38)

Mais une différence importante vient du fait que le miroir sphérique apporte ici sa

contribution à la vergence du système optique qui s'écrit (dans le cas où e=0):

(sie=O). (TV.39)

La condition (|>2̂ -4>l> nécessaire dans le cas de l'achromat standard, n'est plus

indispensable pour que le système global reste convergent du fait de la présence du miroir

sphérique. Si <j>2=-<l>l, la vergence du système est égale à la vergence du miroir sphérique:

'm (si e=0 et (|>2=-<l>l),

et le doublet de lentilles ainsi constitué est afocal. L'utilisation de deux lentilles constituées

du même matériau (Vi=V2), est donc possible, ce qui est intéressant du fait de la rareté des

matériaux transparents dans l'UV.

La condition:

(avecVi=V2), (IV.40)

est asymptotiqucmcnt nécessaire pour un gaz de dispersion nulle et sti a prise en compte
par la suite.

Dans le cas d'un gaz radiatif dispersif (vg fini), l'égalité des relations IV.30 et

IV.37 nous mène à:



83

-e<(>2+2ep<]>2

Un calcul simple nous mène à la condition:

e(p<|>2-l)2+2p(p<i>2-l)=P. 0V.42)

Deux solutions sont alors possible:

•Si p(()2-1^0, alors:

e(p<î>2-l)=-2p. (IV.43)

La relation IV.25 nous conduit à:

p ' — = -p. (JVM)
<t>m

<(> et (j)m étant nécessairement de même signe afin de garder la convergence du
système, p' est nécessairement de signe négatif et l'image obtenue est donc virtuelle
Cette solution n'est donc pas intéressante dans notre cas puisqu'il est nécessaire
d'obtenir une image réelle.

La vergence du doublet de lentilles s'écrit dans ce cas particulier

e4 (EVAS)

La vergence du système (relation IV.25) est égale à la vergence du miroir sphérique:

4>=<l>m. (IV.46)

La relation IV.34 nous permet d'obtenir la back focale:

P'=p, (IV.47)

et l'espacement entre les lentilles, obtenu à partir de la relation IV.37, s'écrit:
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On introduit ici une nouvelle condition, dite de télécentrisme, qui impose que le

rayon moyen (issu du milieu du radiateur) du système optique émerge parallèlement à l'axe

du compteur:

<Xs=T21 hi+T22 ai = 0 , (IV.49)

ce qui se traduit par:

h i T 2 2 j22 l22 ^ 5 0 )

L'expression de l'élément de matrice (donnée en annexe 2) permet d'expliciter la condition

de télécentrisme:

t = — [(|>12(P - —)+(l-e<!>2)] , (IV-51)
<j>m <t>m

qui se réduit dans notre cas à:

^ . (IV.52)

Dans notre cas particulier (longueur de radiateur: 4 mètres, distance focale du miroir

sphérique: 6 mètres), la condition de télécentrisme s'écrit:

t = ¥ = d r ' (IV-53)

ce qui nous conduit à:

02 = - j 1 - ^ , (IV.54)

que l'on peut réécrire en termes de distances focales:

Cette condition n'est pas indispensable, mais reste cependant souhaitable puisqu'elle a

pour effet de diminuer les erreurs de localisation dues à l'angle d'incidence des photons si

l'on utilise un détecteur à gaz ou un intensificateur, ou d'éviter de perdre des photons à

l'entrée d'une matrice de fibres optiques en raison de l'ouverture numérique.
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IT

5)

Résumé

Toutes les caractéristiques de l'optique d'achromatisation sont déterminées à partir

des relations suivantes:

IV-C.3 Résultats

Nous nous proposons de donner dans ce paragraphe les caractéristiques des

différentes optiques d'achromatisation propres à chaque système de détection envisagé.

Nous présenterons par la suite l'effet qu'introduit cette optique d'achromatisation en ce qui

concerne la dépendance du rayon du cercle Cerenkov avec la longueur d'onde du

rayonnement, ce qui nous permettra d'estimer le chromatisme résiduel.

Les caractéristiques de l'optique d'achromatisation sont entièrement définies par la

distance focale du miroir sphérique, et par le rapport Vi/Vg, rapport de la dispersion du

matériau constituant les lentilles à la dispersion du gaz radiatif . La valeur de ce rapport

dépend:

•du milieu radiatif utilisé (voir § m-D.3c);

•du matériau constituant les lentilles;

•de la zone de longueurs d'onde spectrale détectables.

L'efficacité quantique de la TEA nous impose d'utiliser des lentilles en fluorure de

calcium (figures IV.6 et IV.7). Pour tous les autres moyens de détection, l'utilisation de

lentilles en silice, marériau moins onéreux, est tout à fait possible. Les longueurs d'onde

d'achromatisation, permettant de calculer les dispersions chromatiques du radiateur et des

lentilles, correspondent à la longueur d'onde centrale (Xo) et aux longueurs d'onde

moyennes (A.a et Xb) des efficacités quantiques des différents détecteurs. Leurs valeurs,

ainsi que les caractéristiques des lentilles d'achromatisation correspondantes (rayons de

courbure des surfaces, positions des lentilles) sont reportées en tableau IV.3.

Les lentilles doivent être les plus fines possible afin d'éviter de perdre inutilement

des photons par absorption. Etant donné que seule la couronne périphérique des lentilles

est utilisée (un plan des lentilles d'achromatisation est représenté en annexe 4), leurs
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épaisseurs ont été ajustées de manière à ne perdre aucun photon par effet d'acceptance et à

respecter les contraintes imposées par les constructeurs: 2 mm pour le bord intérieur

(extérieur) de la lentille divergente (convergente), avec une zone morte de 8 mm de large à

l'extérieur pour assurer la fixation.

X0

X3 (nm)

xb
TC (cm)

p=p' (1) (cm)

e (1) (cm)

P (2) (cm)

e (2) (cm)

P' (2) (cm)

TEA

149.7

144.0

155.6

238.46

205.69

47.01

204.89

49.11

204.53

TMAE

179.0

162.1

200.0

190.90

162.48

29.33

161.38

30.13

160.95

PM

342.0

254.0

431.0

210.54

220.10

53.83

219.20

54.7

218.30

Intensificateur

400.0

200.0

600.0

191.89

204.8

46.28

202.99

40.68

202.56

tableau IV.3: Longueurs d'onde d'achromatisation et caractéristiques théoriques (1) et optimisées (2) des
optiques d'achromatisation propres à chaque détecteur envisagé. Les paramètres ont été définis sur la figure

IV.13; rc est le rayon de courbure des surfaces des lentilles.

D'autre part, l'utilisation d'un programme de tracé de rayon a permis d'optimiser

les positions des lentilles. Cette optimisation est obtenue en plaçant la lentille divergente

(Li) de manière à ce que les plans focaux du miroir sphérique et de la lentille divergente

coïncident parfaitement pour la longueur d'onde moyenne Xo. La position de la lentille

convergente est ensuite ajustée de manière à égaliser les rayons des cercles Cerenkov

associés aux longueurs d'onde moyennes Xa et Xb. Les valeurs optimisées des positions

des lentilles d'achromatisation sont également reportées en tableau IV.3.

La variation du rayon d'un cercle Cerenkov monochromatique en fonction de la

longueur d'onde est représentée sur la figure IV. 14 (a: détecteur à TEA, b: intensificateur).

Ces résultats montrent que le chromatisme est réduit d'un facteur 10 par rapport à ce qu'il

serait sans optique. Le chromatisme résiduel observé provient des termes d'ordre

supérieurs (essentiellement d'ordre 2: chromatisme secondaire) dont il n'a pas été tenu

compte dans le calcul des optiques, la correction étant seulement effectuée au premier ordre

(d(j)/dX=O, et dp'/dX=0). Les barres d'erreur, représentées sur les points correspondant

aux courtes longueurs d'onde, montrent les extensions maximales que peuvent avoir les
photons émis en différents points du radiateur. L'origine de cet effet réside dans une
correction imparfaite du chromatisme longitudinal qui décale le point de focalisation des
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courtes longueurs d'onde par rapport au plan de focalisation du système). De même, une

disymétrie importante du spectre secondaire est observée sur la figure IV. 14b. Ces effets

sont d'autant plus importants que la portion du spectre à couvrir est grande. Ils

proviennent du fait que le calcul théorique est effectué localement autour de ^o, alors que

les lentilles sont utilisées pour couvrir un important intervalle de longueur d'onde, le long

duquel la dispersion n'est pas constante.

s.

I

12.2

12.15

12.1

12.05

12

11.95

11.9

11.85

11.8

..................

: *» :
1 .

140 145 150 155 160
longueur d'onde (nm)

165

figure IV.14a: Chromatisme résiduel (courbe en trait plein) pour
un détecteur à TEA. La courbe en pointillés représente les aberrations

chromatiques sans correction.
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200 300 400 500 600 700
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figure IV.14b: Chromatisme résiduel (courbe en trait plein) pour
un intensificateur La courbe en pointillés représente les aberrations

chromatiques sans correction.

IV-C.4 La transparence des matériaux

Malgré l'optimisation des épaisseurs des lentilles d'achromatisation (calculées de

manière à ce qu'elles soient les plus faibles possible), leur introduction présente le défaut
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d'absorber un certain nombre de photons. La perte de transmission des photons par un

milieu transparent trouve son origine dans deux effets physiques distincts [BO80]:

•Un premier effet dû à la réflexion aux interfaces. Le coefficient de transmission

(obtenu à partir de la théorie de Fresnel) d'un matériau d'indice ni à un matériau

d'indice nj s'écrit:

A ^ i

t - _ °i (IV.56)

A noter qu'un même coefficient de transmission est associé au passage d'une onde

d'un milieu d'indice ni à un milieu d'indice nj ou inversement, si bien que le

coefficient de transmission pour les deux surfaces d'un dioptre s'écrit:

Ut2= I -^-^ I • (IV.57)

•un deuxième effet dû à l'absorption du matériau constituant. Le coefficient de

transmission d'une épaisseur x de matériau transparent s'écrit:

e-u*, (IV.58)

où \i est appelé coefficient d'absorption (dépendant de la longueur d'onde).

La transmittance globale d'un dioptre s'écrit sous la forme du produit:

T=tit2tmai. (IV.59)

Les résultats donnant la transparence de la silice (1 cm d'épaisseur) et du fluorure

de calcium (3 mm d'épaisseur) sont donnés au paragraphe IV-B. 1 (figure IV.7).

IV-D Surface utile du détecteur

La correction des aberrations chromatiques a pour effet de réduire la surface utile

du détecteur. La contribution du chromatisme devient négligeable par rapport à celle de la

divergence ou de la largeur en impulsion. Les rayons accessibles aux photons issus des

différentes particules sont reportés sur la figure IV. 15.

En cours de prise de donnée, le compteur ne sera pas utilisé pour trier les Ir, les Z*

et les Qr simultanément. Suivant les objectifs recherchés, il aura pour rôle de:
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•rejeter les ir et déclencher sur les Ir et les E" d'une part;

•déclencher uniquement sur les S - et les Qr d'autre part, en rejetant les Ir et à fortiori

les %\

r(tnm)

i

125

120

115

110-

Jt

Z"

Q"

.....jj......
J T ,

'

figure IV .15: Intervales des modules
(Pi) accessibles aux photons émis par

les hypérons après correction du
chromatisme. La largeur en impulsion

et la divergence du faisceau ont été
prises en compte en a, alors que la

divergence du faisceau n'a pas été prise
en compte en b, montrant que la

séparation n'-Ir est totale.

a

sa"

Un détecteur dont la surface utile a la forme d'un anneau de 10 mm de large semble donc

être suffisante pour satisfaire nos exigences.

Nous avons mentionné (voir § IV-B.2) que, dans le cas de l'utilisation d'un

détecteur à photo-cathode solide, l'introduction d'une optique de réduction d'image

s'avérait nécessaire pour réduire le coût du compteur en diminuant la quantité de fibres

optiques nécessaire (dans le cas de l'utilisation de photomultplicateurs), ou bien pour

adapter la taille des cercles Cerenkov à celle de la photocathode d'un intensificateur

d'image courant dont le diamètre est de l'ordre de 40 mm (voir chapitre V).

L'idée est d'introduire deux miroirs coniques (figure IV. 16) qui permettront de

réduire la taille des cercles Cerenkov sans diminuer la séparation entre les différentes

particules. L'utilisation de cette optique de réduction d'image a par ailleurs pour effet

d'introduire des aberrations géométriques qui se produisent lorsque la particule à l'origine
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du rayonnement présente présente un angle de divergence par rapport à l'axe du compteur.

Les photons ne sont alors plus distribués sur un cercle parfait, mais sur un limaçon de

Pascal (voir figure IV. 17). Les aberrations introduites sont d'autant plus marquées que la

réduction de la taille de l'image est importante. La taille de l'image peut être modifiée à

volonté en déplaçant les cônes l'un par rapport à l'autre, n est cependant possible de

réduire au maximum ces aberrations en plaçant les deux cônes le plus proche possible de la

position du conjugué optique de la cible physique par rapport à l'ensemble "miroir

sphérique+lentilles d'achromatisation" [BE73], soit, dans notre cas, le plus près possible

du plan focal du système. Cet effet est illustré par la figure IV. 17. Nous avons considéré

une particule dont l'angle de divergence est de 250 |arad et qui émet une multitude de

photons. Nous avons représenté les impacts des photons au niveau du plan focal lorsque

les cônes sont placés à quelques centimètres de celui-ci (figure IV. 17a) et à environ

1 mètre (figure IV. 17b). La formation d'un limaçon est très visible sur la figure IV. 17b,

alors que sur la figure IV.17a, aucune déformation de l'image par rapport à un cercle

parfait n'est perceptible.

ASssVti'st.fS '

image obtenue sans
optique de réduction

image obtenue avec
optique de réduction

figure I V.16: Schéma de principe de l'optique de réduction d'image constituée de deux miroirs coniques.
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figure IV.17a figure IV.17b
Représentation des impacts des photons Cerenkov émis par une particule dont l'angle de divergence est de
250 urad, dans le cas où l'optique de réduction d'image est placée à quelques centimètre du plan focal (a), à

1 mètre du plan focal (b). La courbe en trait plein est un cercle parfait.

IV.E Méthodes de reconstitution de cercle

L'objectif de ce pagraphe est de présenter quelques méthodes mathématiques

permettant de calculer le rayon des cercles Cerenkov. Nous présenterons par la suite les

avantages et les inconvénients de chacune de ces méthodes.

On dispose des coordonnées polaires (module pi et argument 8j) de n points

distribués, à la résolution spatiale près, sur un cercle dans le plan focal du compteur. Le

calcul du rayon de ce cercle permettra d'identifier la particule à l'origine du rayonnement.

Plusieurs méthodes de reconstitution de cercle ont été développées. On peut séparer ces

diverses méthodes en deux catégories:

•Une première catégorie regroupant les méthodes simples et très rapides pour

permettre d'identifier les particules en ligne (méthodes "on-line"). Ces méthodes

doivent également être efficaces puisque le compteur est un élément clé du trigger de

l'expérience.

•Une deuxième catégorie regroupant des méthodes plus complexes, permettant de

calculer avec précision le rayon du cercle Cerenkov. Ces méthodes, plus lentes, sont

appelées à être utilisées hors ligne (méthodes "off-line") pour effectuer une

identification précise des particules. Elles sont basées sur des minimisations de

fonction %2: différentes méthodes itératives ont été testées. Nous présentons

uniquement ici une méthode de régression circulaire.
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Dans un premier temps, ces méthodes ont été testées en faisant varier le nombre de
photons répartis sur un cercle (ou autour d'un cercle avec une distribution gaussienne
centrée en rc) éventuellement décentré par rapport à l'origine. La performance d'une
méthode est caractérisée par sa déviation standard:

(IV.60)

dont la valeur est d'autant plus faible que la méthode est performante. Les notations q

représentent une écriture condensée des valeurs moyennes:

q=Iqi. (IV.61)

i=l

IV-E.l Les méthodes en ligne

Trois méthodes on-line ont été testées:

•Une première méthode (moyenne des rayons extrêmes) consiste à sélectionner les
deux photons de modules minimum et maximum (pmin et pmax)- Le rayon rc du
cercle Cerenkov est obtenu en moyennant les valeurs de ces deux modules:

rc = 2<Pmin + Pmax). (IV.62)

•Une deuxième méthode consiste à calculer la moyenne des modules des points
correspondant aux n photons détectés (somme moyennée des rayons):

n X - (IV.63)

•Une troisième méthode (méthode du périmètre) consiste à calculer le périmètre P Oe
calcul de la surface est plus complexe et ne permet pas une meilleure reconstitution)
du cercle formé par les photons, ce qui est un moyen indirect de connaître son rayon:

n-1

S
n-1

n-1 ,
J(Pi+Pi+l)(6i+l-0i) J +(Pl+Pn)[(ei+27l)-9n] , (IV.64)

X } p n . i ] . ov.65)
i=2
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La dernière relation montre le module du i è m e photon est pondéré par son

espacement relatif à ses deux plus proches voisins (ABj = ©i+i-6i-i), alors qu'un

poids identique est affecté à chaque photon dans le cadre de la méthode de la somme

moyennée des rayons.

Remarque: dans les cas extrêmes où le cercle doit être reconstitué à partir de seulement

un ou deux photons, ces trois méthodes sont strictement identiques.

Quelques conclusions sont à tirer des résultats obtenus:

TV-E.la Reconstitution à partir de points situés sur un cercle parfait décentré par rapport à

l'origine

120

80

40

0

-40

-80

120

Z (pmin + /omox)/2>=
—ïp/n= 120.10 mm
: Périmètre= 120.01

-

: *

L *
"l I I . ! . ,

120.00 mm

mm

•

*

I . . . .

*

*

I . .

figure IV.18: Représentation d'un
événement pour lequel la somme

moyennée des rayons reproduit mal le
cercle. Les valeurs des rayons, calculés
au moyen des différentes méthodes sont

reportés sur la figure. Ces valeurs
montrent que la somme moyennée des

rayons est plus sensible au décentrement
que les autres méthodes.

-100 100

Les méthodes ont été testée pour un décentrement d/rc des cercles Cerenkov de

l'ordre de 0.2 % (correspondant aux conditions expérimentales). La somme moyennée

des rayons s'améliore beaucoup moins vite que les autres méthodes quand le nombre de

photons augmente. Ce phénomène s'explique par le fait que cette méthode donne de

mauvais résultats lorsque la plupart des points sont regroupés dans un secteur étroit du

cercle. Sur le cas particulier représenté sur la figure IV.18, le rayon calculé par cette

méthode est supérieur au rayon théorique du fait que six des huit valeurs de pi (les

photons dont l'argument est compris entre -7C/2 et rc/2) sont supérieures au rayon du cercle

(en raison du décentrage). La moyenne des rayons extrêmes est moins sensible à cet effet

du fait qu'un seul des photons regroupés sera pris en compte, et qu'un seul photon isolé

suffit pour qu'il y ait compensation. De même, la méthode du périmètre est moins sensible
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à cet effet du fait qu'il y a pondération des rayons pi par les angles A6i=(6j+i-0i-i): un

poids faible (A8i petit) est affecté aux photons rapprochés, alors qu'un poids fort (A0j

grand) est affecté aux photons espacés.

La méthode du périmètre devient très légèrement plus performante que la moyenne

des rayons extrêmes au fur et à mesure que le nombre de photons augmente, mais la

différence reste très faible.

IV-E.Ib Reconstitution à partir de points répartis autour d'un cercle centré sur l'origine

La moyenne des rayons extrêmes s'améliore moins rapidement que les deux autres

lorsque le nombre de photons augmente. Ce phénomène se justifie par le fait que seuls les

deux points de modules pi extrêmes interviennent dans l'expression de rc, si bien que dans

le cas où l'un des points a un caractère pathologique (module vraiment trop grand ou trop

faible), le rayon calculé sera faussé, alors que les modules des autres points interviennent

dans les deux autres méthodes, et modéreront le poids du photon pathologique.

La somme moyennée des rayons est légèrement meilleure que la méthode du

périmètre. L'avantage de cette dernière expliqué dans le cas d'un cercle parfait décentré

devient ici légèrement pénalisante puisqu'elle donne trop d'importance aux photons isolés

qui peuvent alors, s'ils ont un pi aberrant, fausser la valeur du rayon calculé. La différence

entre la somme moyennée des rayons et la méthode du périmètre reste cependant très

faible.

IV-E.2 Les méthodes hors ligne

La méthode utilisée permet de calculer le rayon rc et les coordonnées (xc,yc) du

centre d'un cercle dont l'équation est vérifiée au mieux par les coordonnées de tous les

photons détectés. Ceci est obtenu par la minimisation de la fonction:

(IV.66)

où n est le nombre de photons détectés, et où Xi représente:

Xi = P r £ 0V.67)

Xi = (xi-xo)2+(yi-yo)2-rç. (IV.68)
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Les coordonnée" (xo,yo) sont celles du centre du cercle dans le repère translaté par rapport

au repère d'origine de telle sorte que:

x = y = 0. (IV.69)

Xj et yi sont les coordonnées du iè m e photon dans ce nouveau repère.Ce changement de

repère n'est pas indispensable, mais il se justifie par le fait qu'il permet de simplifier

considérablement les relations. La minimisation de la fonction y} se traduit en termes de

dérivées partielles par trois conditions:

Le développement de la fonction %:

X = x2+y"2 + xj + yj-rj (IV.73)

nous mène, avec la condition IV.70, à la relation:

2 ~2 2 2 2 (IV.74)

La fonction Xi prend alors la forme suivante:

Xi = xf + y? - x~2 - y"2 - 2XjX0 - 2yiy0. (IV.75)

Ses dérivées partielles par rapport aux variables xo et yo s'écrivent:
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et en reportant ces expressions dans les conditions IIV.71 et IV.72, on est amené aux deux

relations:

{ (2x2) xo + (2xy) yo = x 3 + xy2 (IV77)

(2xy) xo + (2y2) yo = x2y + y3,

qui forment un système de deux équations à deux inconnues dont la résolution nous mène

aux expressions des coordonnées du centre du cercle dans le repère où x = y = 0:

7 8 a )

2(x2y2-xy

2(x2y2-xy

Finalement, dans le repère initial, les coordonnées du centre du cercle s'écrivent:

Xc = X+ xo, (IV.79a)

yc = y + yo» (iv.79b)

et le rayon du cercle se met sous la forme:

Contrairement aux méthodes on-line qui supposent implicitement que le cercle à

reconstituer est centré sur l'origine du repère et qui peuvent fonctionner avec un seul

photon, la méthode off-line calcule les coordonnées du centre et demande un minimum de

trois photons (sans quoi le système de deux équations permettant de calculer les

coordonnées du centre du cercle est indéterminé).

Comportement de Ia méthode: Lorsque les photons sont distribués sur un cercle

parfait dont le centre est décalé par rapport à l'origine, cette méthode permet de

reconstruire parfaitement le cercle, et serait donc éventuellement utilisable en ligne pour un

faisceau de divergence importante. En revanche, lorsque les photons sont distribués autour

d'un cercle centré ou non, cette méthode ne donne pas de résultats satisfaisants à faible
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nombre de photons (quatre), mais s'améliore rapidement pour finalement donner des

résultats analogues à ceux de la méthode du périmètre à partir de sept ou huit photons.

IV.F Résultats de la simulation

Nous nous proposons de présenter ici les résultats obtenus pour chaque système de

détection envisagé, et quelles conclusions sont à en tirer. Un organigramme simplifié du

programme de simulation qui nous a conduit à ces résultats est présenté en annexe 3. Les

estimations ont été réalisées en prenant en compte les éléments suivants:

a)Dans le cas de la TEA:

•Deux miroirs ayant chacun une réflectivité prise à 85 % sur toute la zone de spectre

à laquelle est sensible le gaz photoionisable;

•Deux lentilles (voir § IV-C.3) ainsi qu'une fenêtre en CaF2 de 4 mm d'épaisseur,

•L'efficacité quantique de la TEA (figure IV.6).

b)Dans le cas de la TMAE:

•Deux miroirs ayant chacun une réflectivité prise à 85 % sur toute la zone de spectre

à laquelle est sensible le gaz photoionisable;

•Deux lentilles (voir § IV-C.3) ainsi que deux fenêtres (en SiC>2) de 4 mm

d'épaisseur chacune. L'introduction de deux fenêtres est nécessaire pour des

questions d'isolation thermiques entre le compteur et le détecteur (voir chapitre IV).

•L'efficacité quantique de la TMAE (figure IV.6).

c)Dans le cas des photomultiplicateurs:

•Quatre miroirs (miroir sphérique, miroir plan et deux miroirs coniques) dont la

réflectivité est représentée sur la figure IV. 19;

•Deux lentilles (voir § IV-C.3) en silice;

•L'efficacité quantique des photomultiplicateurs (figure IV.9);

•Un facteur de réduction (pris à 25 %) du nombre de photons qui prend en compte

Ie mauvais recouvrement du plan focal par les fibres optiques (l'enveloppe des fibres

optiques ne conduit pas la lumière) et la transmission des fibres. Ce coefficient prend

également en compte le fait que les photomultiplicateurs devront détecter le simple

photon.

d)Dans le cas de l'intensificateur:

•Quatre miroirs dont la réflectivité est représentée sur la figure IV. 19;

•Deux lentilles (voir § IV-C.3) en silice;

•L'efficacité quantique de l'intensificateur (figure IV.9);
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•Un facteur de réduction (pris à 33 %) du nombre de photons qui prend en compte

la réponse de l'intensifîcateur au simple photon (perte d'électrons à l'entrée de la

galette à micro-canaux, voir § V-B .2, [JO90]).
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figure IV.19: Réflectivité des miroirs
en fonction de la longueur d'onde.
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Pour les détecteurs à gaz, la surface utile de détection a été discrétisée en 180
secteurs. Plusieurs photons touchant le même secteur sont définitivement perdus. La
résolution radiale du détecteur (déviation standard) a été fixée à 500 \xm.

Pour les détecteurs à photo-cathode solide, la surface utile du détecteur a été

discrétisée en 8 secteurs, chacun étant constitué de 20 couches de 500 p.m chacun.

Lorsque plusieurs photons touchent une même couche, un seul d'entre eux est pris en

compte.

D est également important de préciser qu'une multiplicité de 4 photons détectés par

événement est exigée pour assurer le fonctionnement de la méthode de regression circulaire

et pour obtenir une précision suffisante sur la reconstitution du rayon du cercle Cerenkov.

IV-F. 1 Estimations du nombre de photons détectés par événement

Nous avons reporté en tableau IV.4 les nombres de photons émis N e m par effet

Cerenkov (relation m. 10) pour chaque système de détection envisagé caractérisé par ses

longueurs d'onde extrêmes (A.min&max). ainsi que le nombre moyen de photons détectés

par événement (Ndet)- Nous avons également reporté le pourcentage de perte d'événements

par effet de multiplicité (Pm11I1) et nombre moyen Ndet' de photons détectés par événement

traité (=non rejeté par l'effet de multiplicité).
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Détecteur

(«-minî^max)

Nem

N d e t

Pmult

Ndet'

TEA

(135;165)

98

2.0

85.

4.5

TMAE

(160;215)

117

7.7

5.

7.9

PM

(230;690)

212

5.6

13.

6.2

Intensificateur

(200;700)

262

7.3

3.

7.6

tableau IV.4: Estimations des nombres moyens de photons détectés par événement (N<jet) et du
pourcentage (Pmult) d'événements rejetés par la multiplicité (fixée à un minimum de quatre photons

détectés) pour chaque type de détecteur envisagé. Njet représente le nombre moyen de photons détectés par
événement traité (non rejeté par la multiplicité). Nous donnons également le nombre de photons émis par

effet Cerenkov (N^n) dans la zone de longueur d'onde (AminJ^max) correspondant à l'efficacité quantique de
chaque détecteur.

En raison du faible nombre de photons détectés (2.0) dans le cas de la TEA, la

multiplicité minimum de quatre photons a pour conséquence d'éliminer 85 % des

événements, ce qui rend d'office inutilisable ce moyen de détection. Le faible nombre de

photons détectés par rapport au cas de la TMAE par exemple (7.7 photons) s'explique par

le fait que l'efficacité quantique de la TEA est plus basse et surtout plus étroite (figure

IV.6), et également par le fait que la transparence du fluorure de calcium utilisé pour la

TEA est beaucoup plus faible que celle de la silice utilisée pour la TMAE (figure IV.7).

D'autre part, il est important de remarquer la différence assez nette entre

l'utilisation de photomultiplicateurs (coupure de l'efficacité à 230 nm) et d'un

intensificateur de lumière (coupure à 200 nm). Dans le premier cas, le nombre moyen de

photons détectés (5.6) est très proche de la multiplicité minimum exigée, ce qui rend

l'utilisation de ce moyen de détection assez critique.

IV-F.2 Taux d'identification obtenus

Nous présentons dans ce pagraphe les taux d'identification obtenus au moyen de la

méthode de régression circulaire pour les différents types de détecteurs envisagés (TMAE,

photomultiplicateurs et intensificateur). Le calcul de la vitesse des particules (voir

§ III-A.3) est effectué de manière analytique à partir de l'indice moyen du milieu radiatif

)-1=210. 10"6, voir § m-D.3) et de l'angle Cerenkov 6C déduit du rayon du cercle:

1

n(Ào)cos9c

La masse est ensuite déduite au moyen de la relation:

(HI.4)



m = -

100

Pc
(III.5)

La figure IV.20 montre la dépendance de la masse reconstituée avec l'impulsion

des particules dans le cas de l'utilisation d'un intensificateur d'image. L'inclinaison des

deux îlots correspondant aux Ir et aux E" montre qu'il existe une très légère corrélation

entre ces deux variables, mais celle-ci est suffisamment faible pour qu'aucune correction

ne soit à apporter au calcul analytique précédent.
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figure IV.20: Corrélation entre la
masse et l'impulsion des particules dans
le cas de l'utilisation d'un intensificateur

d'image.

Intensificateur
P(GeV/c)

Le tableau IV.5 donne les taux d'identification obtenus au moyen des différents

détecteurs envisagés. Nous avons représenté sur la figure IV.21 les histogrammes des

masses reconstituées dans le cas de la TMAE et dans le cas d'un intensificateur. Les

résultats montrent que la résolution obtenue dans le cas de la TMAE (49.6 %) est

beaucoup plus mauvaise que celle obtenue avec un détecteur à photo-cathode solide

(81.7 % pour les photomultiplicateurs, 92.9 % pour lintensificateur). Cet effet trouve

son origine dans le fait que la résolution d'un détecteur à gaz, que nous avons pris à

500 |im, est beaucoup plus mauvaise que celle obtenue au moyen d'une matrice de fibres

optiques de 500 \un de diamètre (dont la résolution est de l'ordre de 150 \im). Ceci nous

permet d'éliminer définitivement l'emploi de détecteurs à gaz dont les performances ne

permettent pas de répondre à nos exigences.
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Détecteur

Seuil (GeV/C2)

H> (%)

S>/(S>+S>) (%)

TMAE

1.32

44.7

49.6

PM

1.28

73.6

81.7

Intensifîcateur

1.24

86.8

92.9

tableau IV.5: Pourcentages de E~ au dessus du seuil par rapport aux
tirés aléatoirement (E>) et taux d'identification obtenus (E^/(2^+E>))

pour chaque moyen de détection envisagé.
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figure IV.21a figure IV.21b
Histogrammes des masses reconstituées dans le cas de l'utilisation d'un détecteur à TMAE (a) et d'un

intensifîcateur (b).

La détection des photons au moyen d'un intensifîcateur d'image semble d'autre

part être plus performante que l'utilisation directe de photomultiplicateurs (voir les taux

d'identification). Cet effet provient du fait qu'en moyenne 1.5 photons supplémentaires

sont détectés par événement traité dans le cas de l'intensificateur. Dautre part, rappelons

que 3 % seulement des événements sont perdus, au lieu de 13 % dans le cas des

photomultiplicateurs en raison de l'absorption des fibres et des pertes par recouvrement de

surface.

IV-F.3 Tests des différentes méthodes de reconstitution de cercle

Nous avons décrit au pagraphe IV-E différentes méthodes de reconstitution de

cercle, et nous avons montré les avantages et les inconvénients de chacune. Le programme

de simulation nous a permis de tester ces diverses méthodes dans les conditions exactes du

problème posé (nombre de photons, décer > -ment des cercles et dispersion des points

autour d'un cercle parfait). Nous nous proposons de donner les performances de chacune

des quatre méthodes proposées en termes de taux d'identification dans le cas de

l'utilisation d'un intensificateur d'image.



102

Les résultats, donnés en tableau IV.6, montrent que la méthode du périmètre est

très supérieures à la méthode de la moyenne des rayons extrêmes ou de la somme

moyennée des rayons, un taux d'identification relativement correct pouvant cependant être

obtenu à l'aide de ces deur. dernières méthodes au prix de pertes importantes en particules

E- détectés. Ceci confirme la discussion du pagraphe IV-E. 1 qui justifiait le mauvais

fonctionnement de la somme moyennée des rayons lorsque les cercles sont décentrés, et

qui justifiait également le mauvais fonctionnement de la moyenne des rayons extrêmes

dans le cas où les photons ne sont pas répartis sur un cercle parfait.

Méthode

Seuil (GeV/c2)

S>(%)

S>/(S>+S>) (%)

Pmin+Pmax

1.26

64.7

83.8

Sp

1.27

55.3

75.8

Périmètre

1.24

87.0

89.0

Régression

1.24

86.6

92.2

tableau IV.6: Pourcentages de 5~ au dessus du seuil par rapport aux S" lires aléatoirement (E>) et taux
d'identification obtenus (E /̂(I^+E>)) pour chaque méthode de reconstitution de cercle envisagée.

La méthode du périmètre et la méthode de régression circulaire donnent des

résultats sensiblement identiques, alors que l'on aurait pu s'attendre à des performances

supérieures de cette dernière. Cet effet s'explique par le fait que le nombre moyen de

photons détectés par événement traité est relativement faible (7.6), ce qui a tendance à

défavoriser k méthode de régression circulaire (voir § IV-E.2). Un taux d'identification

de l'ordre de 90 % obtenu au moyen de ces deux méthodes est cependant parfaitement

satisfaisant.

IV-F.4 Effet de la reconstitution en impulsion

Nous avons présenté au pagraphe FV-A.4 la façon dont est reconstruite l'impulsion

des particules. Le programme de simulation nous permet d'étudier l'effet de cette

reconstitution en fonction de la taille des hodoscopes. Ceci nous permettra de savoir si

l'utilisation de détecteurs micro-pistes est nécessaire (100 à 200 |j.m de largeur) ou bien si

l'utilisation d'hodoscopes de faisceau (500 nm de largeur) sera suffisante.

Quatre configurations différentes ont été envisagées: 100 (im, 200 Hm, 500 ixm

et 1 mm. La figure IV.22a montre la corrélation entre la masse calculée et l'impulsion

reconstruite des particules, dans le cas de l'utilisation d'hodoscopes de 500 |im. Cette

figure montre qu'une correction en P2 s'avère nécessaire pour redresser les îlots et

améliorer les séparations obtenues (figure IV.22b). La même correction a été réalisée pour

toutes les configurations d'hodoscopes envisagées.
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figure IV.22a: Corrélation entre la masse calculée et l'impulsion reconstruite des
particules. Le spectre obtenu montre qu'une correction en P 2 améliorera les résultats.
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Les résultats obtenus en fonction de la largeur des hodoscopes, après correction,

sont reportés sur figure IV.23 (taux d'identification en trait plein, pourcentages de E/ au

dessus du seuil en traits pointillés). Ces résultats dépendent relativement peu de la largeur

des hodoscopes entre 100 |im et 500 |im (taux d'identification de 83.5 % à 200 (Xm,

83 % à 500 \im, 82.8 % de S - au dessus du seuil à 200 |J.m, 80 % à 500 \im), mais

semblent se détériorer assez rapidement par la suite. L'utilisation d'hodoscopes de

500 Jim de large sera donc parfaitement suffisante; des détecteurs micro-pistes donnant

une meilleure résolution ne sont pas nécessaires.

I
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70
0.2 0.4 0.6 0.8

largeur hodoscopes (mm)

figure IV.23: Taux d'identification obtenus (courbe en trait plein)
et pourcentages de H" au dessus du seuil (courbe en trait pointillé) en

fonction de la largeur des hodoscopes.

IV.G Conriusion

Les résultats de la simulation montrent que le moyen de détection le plus

performant consiste à utiliser un intensificateur d'image. Le nombre moyen de photons

détectés par particule est de l'ordre de 7.6; le facteur de qualité du compteur ayant alors

pour valeur:

N0=47.5 cm-1

ce qui parait être une valeur parfaitement réaliste.

La méthode de reconstitution de cercle utilisée en ligne sera la méthode du

"périmètre" (voir § IV-E.l).

L'utilisation d'hodoscopes de 500 nm de large, pour la reconstitution de

l'impulsion des particules, permettra d'identifier environ 80 % des E- avec un taux

d'identification de l'ordre de 83 %.



CHAPITRE V

L'objet de ce chapitre sera tout d'abord de présenter les divers problèmes de

détection qui se sont posés durant l'élaboration du projet. Nous parlerons dans un premier

temps des tests réalisés sur les détecteurs à gaz, et nous aborderons ensuite les problèmes

liés à la détection des photons au moyen d'un intensificateur d'image. Nous présenterons

par la suite les systèmes de contrôle développés pour la mesure de la transparence et de

l'indice de réfraction du gaz radiatif. Enfin, nous présenterons en dernier lieu un ensemble

de plans mécaniques descriptifs du compteur.

V-A Les détecteurs à gaz

L'idée est d'utiliser la propriété de photo-ionisation de certains gaz pour assurer la

détection et la localisation des photons. Le gaz utilisé dans ce type de détecteur est un

mélange constitué d'un gaz photo-ionisable avec un gaz "porteur" choisi pour

l'amplification par avalanche électronique (du CH4 en général).
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V-Â.1 Le choix du gaz photo-ionisable [SE88]

Les gaz photo-ionisables généralement utilisés sont des vapeurs organiques qui

permettent la détection des photons UV. Chaque gaz est caractérisé par:

•Son efficacité quantique et son seuil de photo-ionisation: Le gaz photo-ionisable est

d'autant plus intéressant que son efficacité quantique est grande, car le nombre de

photons détectés sera d'autant plus important. Un faible seuil de photo-ionisation

(longueur d'onde élevée) permet d'autre part d'utiliser des lentilles et des fenêtre

constituées de matériaux moins fragiles et moins onéreux.

•Sa section efficace de photo-absorption: Le libre parcours moyen des photons est

relié à la section efficace de photo-absorption par la relation:

lph = — , (V.l)
no

où n est la densité moléculaire du gaz utilisé. L'erreurs de localisation des photons

sera d'autant plus faible que leur libre parcours moyen est petit, et donc que la

section efficace de photo-absorption est grande.

•Sa pression de vapeur saturante (si l'agent organique photo-sensible est liquide à

pression et température ambiante): Le mélange gazeux est obtenu en faisant barboter

le gaz porteur (température T) dans le liquide. La pression de vapeur saturante "p"

doit être suffisamment élevée à température ambiante de manière à ne pas avoir à

faire travailler le détecteur à des températures trop élevées. Elle est exprimée par la

relation de Clausius-Clapeyron:

p = poexp[-g-(^-^)], (V.2)

où AH (J mole"1) est la chaleur de vaporisation à pression constante du liquide, R

est la constante des gaz parfaits (8.3143 J mole*1 K"1), To=3OOK et po est la

pression de vapeur saturante à la température To.

Les principales caractéristiques d'un certain nombre de gaz photo-ionisable sont

exposées dans la référence [SE88]. Nous en retiendrons seulement deux dont les

caractéristiques semblent particulièrement adaptées à notre problème en raison de leur

efficacité quantique élevée et de leur seuil de photo-ionisation relativement bas:

•La triéthyl aminé (TEA);

•La tétrakis-diméthyl amino-éthylène (TMAE).
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V-A.la La triéthyl aminé (TEA)

Le grand intérêt de la TEA est sa tension de vapeur élevée: la pression de vapeur

saturante est de 52 Torr à 20 0C, ce qui permet d'obtenir un mélange gazeux

suffisamment riche en TEA à température ambiante. D'autre part, la valeur moyenne de la

section efficace de photo-absorption est de l'ordre de 9.7 mb dans la zone d'acceptance en

longueur d'onde lorsque le CH4 est utilisé comme gaz porteur. Ceci assure un libre

parcours moyen d'absorption des photons de l'ordre de 0.6 mm à 20 0C. La TEA

présente cependant le défaut d'avoir un seuil d'ionisation du même ordre de grandeur que

la longueur d'onde de coupure de la silice (voir figures IV.6 et IV.7), ce qui nécessite

l'emploie de lentilles et d'une fenêtre de fluorure de calcium, matériau relativement

onéreux. Il est également nécessaire de prendre garde à la présence d'oxygène dont

l'absorption est importante dans cette région du spectre.

V-A. Jb La tétrakis-diméthyl amino-éthylène (TMAE)

La TMAE présente un seuil d'ionisation moins élevé que celui de la TEA (voir

efficacité quantique sur la figure IV.6); cela permet l'emploi de lentilles et de fenêtres de

silice, matériau moins onéreux que le fluorure de calcium. De plus, le fait de travailler avec

des photons de plus basse énergie permet d'être moins sensible aux traces d'oxygène.

Mais la tension de vapeur de la TMAE est faible: la pression de vapeur saturante est de

0.3 Torr à 20 0C. Il sera donc nécessaire de faire chauffer le gaz porteur afin d'obtenir

une pression de vapeur saturante suffisante pour que la valeur du libre parcours moyen

d'absorption des photons reste raisonnable. A 200C, la pression de vapeur saturante de la

TMAE est de 0.3 Torr, si bien qu'une section efficace de photo-absorption de 38 mb

assure un libre parcours moyen de l'ordre de 26 mm, ce qui pourra entraîner des erreurs

de localisation importantes. Pour obtenir un libre parcours moyen analogue à celui de la

TEA à 2O0C (0.6 mm), il faut chauffer le gaz et donc le détecteur à environ 9O0C, ce qui

présente une difficulté technique supplémentaire considérable et nécessitera une bonne

isolation du détecteur par rapport au gaz radiatif pour éviter des gradients de température

trop importants.

V-A.2 Les modes d'amplification électronique dans les milieux gazeux

Le photo-électron créé par la photo-ionisation de la vapeur organique est attiré, en

raison du champ électrostatique appliqué, vers l'anode du détecteur. A partir d'une tension

seuil, l'énergie cinétique acquise au voisinage de l'anode devient suffisante pour ioniser

les molécules du gaz porteur suivant le processus:
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La répétition de ce processus un grand nombre de fois est à l'origine d'une avalanche

électronique se produisant au voisinage de l'anode. Les électrons sont très vite évacués

vers l'anode, alors que les ions se déplacent lentement vers la cathode. Suivant les

conditions dans lesquelles le détecteur fonctionne, plusieurs modes d'amplification

électronique sont possibles:

V-A2a Les modes proportionnel et semi-proportionnel

Dans ces modes de fonctionnement, l'avalanche est localisée très près du fil

d'anode (dans un voisinage de 100 u.m). On définit le gain du compteur comme étant le

nombre moyen d'électrons recueillis sur l'anode par électron initialement créé dans le

détecteur. Ce gain dépend du gaz utilisé, de sa pression, ainsi que de la structure en champ

électrique et de la tension de fonctionnement. Dans ce mode de fonctionnement

(proportionnel), la charge recueillie sur l'anode est proportionnelle à la charge initialement

créée par la radiation ionisante.

Des tensions de plus en plus importantes donnent des gains de plus en plus élevés

jusqu'à ce que la densité volumique de charge atteigne une valeur critique. H apparait des

perturbations du champ électrique au voisinage de la zone d'avalanche. Le gain du

compteur dépend alors fortement de la charge initialement déposée. La charge totale

recueillie n'est plus proportionnelle à la charge initiale.

V-A2b Les modes Geiger-Mùller et "streamer"

Lors d'une avalanche électronique, un grand nombre de photons (UV

essentiellement) sont émis. Ceux-ci proviennent de la désexcitation des atomes et

molécules de gaz impliqués dans des processus d'interaction avec des électrons de

l'avalanche:

e-+M-*M*+e-

JvT-* M+Y-

L'origine de ces photons se trouve également dans des processus de recombinaison

électron-ion au sein de l'avalanche:

A des tensions plus élevées que dans le cas du mode proportionnel ou semi-

proportionnel, le nombre de charge créé devient assez important Le taux de production de

ces photons est alors tel que la probabilité de leur absorption dans le gaz à des distances de

l'ordre de grandeur de la taille de l'avalanche, ou même bien supérieure devient alors non
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négligeable. Deux types de développement du processus sont alors à envisager

(conditionnés par la nature et la pression du mélange gazeux):

•Le mode Geiger-Miiller: les photons sont absorbés dans le gaz, loin de l'avalanche

primaire. Les photoélectrons ainsi créés sont à l'origine de nouvelles avalanches se

produisant loin de l'avalanche initiale (le phénomène peut se propager dans tout le

détecteur). Cet effet est à l'origine du fait qu'aucune localisation n'est possible par ce

mode d'amplification. D'autre part, le temps de paralysie du compteur est important

(jusqu'à quelques millisecondes). Les détecteurs fonctionnant suivant ce mode

doivent travailler à pression relativement basse (quelques dixièmes à une

atmosphère) pour que le libre parcours moyen des électrons soit important.

•Le mode streamer: l'absorption des photons à plus courte portée (de l'ordre de la

dimension de l'avalanche) peut donner lieu à un empilement des avalanches. Des

signaux électriques rapides de forte amplitude peuvent alors être enregistrés. La zone

de l'anode ou s'effectue le processus peut rester inefficace durant quelques dizaines

à quelques centaines de microsecondes. Mais le phénomène reste localisé. Ce mode

de fonctionnement permet de s'affranchir des problèmes de bruit souvent limitatifs

en électronique, surtout dans notre cas où l'on doit détecter le simple photon. C'est à

partir de ce mode de fonctionnement que les différents détecteurs seront testés.

V-A.3 Le montage de test des détecteurs à TEA

En raison de la difficulté de mise en oeuvre d'un détecteur à TMAE en raison des

problèmes de température (§ V-A. Ib), des tests ont seulement été réalisés avec un

détecteur à TEA.

Le montage expérimental permettant de tester le système de détection est représenté

sur la figure V.I. Le montage est constitué de deux parties (une partie inférieure

d'émission de photons, et une partie supérieure de détection) parfaitement indépendantes

l'une de l'autre.

Dans la partie inférieure, une lampe au deuterium puisée émet des flashes de

lumière UV dans une enceinte balayée par de l'argon (Ar), gaz complètement transparent

aux longueurs d'onde auxquelles est sensible la TEA. Un jeu de plusieurs collimateurs a

été introduit entre la lampe et la partie détection du montage dans le but de réaliser un

système laissant passer suffisamment peu de photons pour qu'ils arrivent un par un sur le

détecteur. Ceci est nécessaire afin de reproduire fidèlement les conditions expérimentales.

Le système de collimation est réglé de telle sorte que pour dix coups de générateur (flashes
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de la lampe UV), un seul photon en moyenne soit détecté en coïncidence. La probabilité de

détecter k photons simultanément est alors donné par une loi de Poisson:

POO = k!
(V.3)

où m est le nombre moyen de photons détectés par flash (m=0.1 dans notre cas). La

probabilité de détection du photon unique est alors vingt fois supérieure à la probabilité de

détection de deux photons simultanés.

CH4+TEA

CH4+TEA Détecteur

Fenêtre (CaF^

Collimateur

•Tombac

Collimateur

Collimateur
variable et
escamotable

Lampe UV

Ar

Table X-Y

figure V.1: Schéma de principe du montage de tests des détecteurs à gaz.
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A noter que l'ensemble de la partie inférieure peut se déplacer à l'aide d'une table X-Y par

rapport à la partie supérieure, ce qui permet de tester toute la surface utile du détecteur.

Dans la partie supérieur, le détecteur proprement dit (compteur à décharge à

localisation par ligne à retard ou chambre à migration) est fixé sur une fenêtre de fluorure

de calcium, transparente à la zone de spectre à laquelle est sensible la TEA. L'ensemble est

placé juste au dessus du système de collimation de l'étage inférieur (voir figure V.I). Le

détecteur est enfermé dans une enceinte balayée par le mélange CH4-TEA.

V-A.4 Compteur à décharge à localisation par ligne à retard

Dans cette version du détecteur, chaque secteur (voir § IV-B. 1) serait constitué

d'un compteur à décharge à localisation par ligne à retard. L'information radiale pi

associée à la détection d'un photon est obtenue par la détermination du lieu où s'est

produite l'avalanche le long du fil d'anode.

V-A.4a Principe de localisation

Le schéma de principe est représenté sur la figure V.2. Lorsqu'une avalanche se

produit sur le fil d'anode, une charge électrique q est créée par influence sur la bandelette

conductrice la plus proche (ainsi que ses voisines). Chacune de ces bandelettes est reliée à

une cellule électronique introduisant un retard élémentaire t dont l'ensemble constitue un

système connecté en série. Cette charge donne lieu à la propagation d'un charge q/2 vers

chacune des extrémités de la ligne: chacun des signaux doit alors traverser un certain

nombre de cellules, fonction du lieu où s'est produite l'avalanche. Chaque signal est

ensuite amplifié, la prise en temps de chacun d'eux est effectuée à l'aide de deux

discriminateurs à fraction constante (D.F.C.). Un des deux signaux constitue le Start d'un

convertisseur temps amplitude (C.T.A.), et l'autre, après avoir été retardé d'un temps tr

(supérieur ou égal au retard total de la ligne de manière à s'assurer qu'il arrive après le

Start), constitue le Stop du C.T.A.. Un analyseur mulricanal permet par la suite de coder

l'amplitude et de connaitre la position de l'avalanche en n'importe point du fil d'anode.

L'inconvénient de ce moyen de détection vient du fait que lorsque plusieurs

photons touchent le même secteur, aucune localisation n'est possible car les signaux Start

et Stop ne sont plus associés à la détection du même photon. Tous les photons tombant

dans le même secteur sont donc perdus, ce qui nécessite la discrétisation de la surface utile

en un grand nombre de secteurs (voir § IV-B. 1).
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figure V.2: Schéma de principe d'une ligne à retard.

V-AAb Géométrie

La surface utile de la chambre de test avait la forme d'un rectangle de 4 mm de

large sur 60 mm de long. La base de la chambre est équipée de bandelettes de cuivre de

2 mm de large, espacées de 0.57 mm. L'utilisation de bandelettes plus étroites ne

permettrait pas d'améliorer de manière considérable la résolution. Le retard élémentaire

introduit par une cellule est de 5 nanosecondes.

V-AAc Tests

Dans un premier temps, il paraît intéressant d'avoir une information sur la manière

dont les bandelettes sont influencées par l'avalanche. Un premier montage, dans lequel

seule la bandelette centrale et deux bandelettes situées de part et d'autre (à 6 mm) de celle-

ci sont reliées chacune à une échelle de comptage, a été réalisé. On déplace alors la source

de photons le long du détecteur, suivant l'axe du fil d'anode, et on effectue des comptages

point par point, à intervalles réguliers, sur chacune des trois échelles. La figure V.3a sur

laquelle on a représenté le nombre de coups obtenu sur chacune des trois échelles en

fonction de la position de la source montre que les trois comptages effectués ont une allure

identique, alors que l'on s'attendrait plutôt à ce que chaque échelle ne compte de manière

considérable que lorsque la source est placée approximativement en face de la bandelette

qui lui est associée (figure V.3b). Ceci montre que la charge collectée sur le fil s'étale sur

toute la longueur de celui-ci: la décharge se propage tout le long du fil d'anode à cause de

la grande section efficace de photo-ionisation de la TEA.
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figure V.3: Taux de comptage mesurés (a) et attendus (b) sur chacune des trois échelles.

En vertu de ce résultat, la localisation de l'avalanche à l'aide d'une ligne à retard ne

sera donc possible que si les prises en temps sont faites sur les premières charges

collectées qui seules sont représentatives de la localisation de l'avalanche.

V-AAd Résultats

La meilleure résolution obtenue avec cette méthode de localisation est de l'ordre de

800 ^m à mi-hauteur (soit c~350 \m\), en travaillant au simple photon avec de la TEA à

15°C. Ce résultat est meilleur que celui attendu, mais le problème reste cependant le faible

taux de comptage possible: quelques milliers de photons par seconde, ce qui est trop faible

par rapport aux exigences expérimentales.

V-A.5 Chambre à migration

L'information radiale ps associée à la détection d'un photon serait ici obtenue au

moyen d'une chambre à migration.

V-A 5a Principe de localisation

L'électron, créé par l'arrivée d'un photon dans la chambre à migration remplie du

mélange TEA-CH4, migre vers le fil d'anode en suivant une trajectoire correspondant à

une ligne de champ créée dans le détecteur par les potentiels appliqués aux zones

conductrices du détecteur. L'information radiale sur le lieu d'arrivée du photon est obtenue

par la mesure du temps de migration de l'électron jusqu'au fil. n est pour cela nécessaire

de disposer d'un signal de déclenchement synchrone de la particule ionisante par rapport
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auquel on mesure le temps de migration. Plusieurs solutions ont été envisagées: l'une

d'entre elles (ayant l'avantage de rendre le compteur autonome) serait de détecter les

photons Cerenkov visibles à l'aide d'un photomultiplicateur. L'information angulaire est

donnée par le numéro du fil d'anode touché.

V-A.5b Géométrie

Un plan du prototype de la chambre à migration est représenté sur la figure V.4.

f

-HT +HT

1 /
Isolants

/
ucteurs

figure V.4: Schéma de principe de la chambre à migration.

Ce prototype est en fait constitué de quatre secteurs disposés linéairement. La

chambre est constituée de deux zones:
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•Une première zone (dite de migration) dans laquelle les photons incidents sont

convertis en électrons. Cette zone est constituée de 11 fils portés à des potentiels

adéquats de manière à assurer la migration des électrons jusqu'à la zone de

compression. La longueur totale de la zone de migration est de 30 mm.

•Une deuxième zone (dite de compression) permet d'amener les électrons créés dans

la zone de migration jusqu'aux fils d'anode. Cette zone est constituée de 5 plaques

conductrices parallèles espacées d'une plaque d'isolant, le tout formant en quelque

sorte un "mille-feuilles". Celui-ci est percé de quatre tunnels au fond de chacun

desquels se trouve un fil d'anode (la profondeur d'un tunnel, de l'entrée jusqu'au fil

d'anode est de 13 mm). L'utilité de ces tunnels est d'isoler les fils d'anode les uns

des autres afin d'éviter ainsi que des avalanches dues aux photons secondaires ne se

produisent sur les fils voisins. Les plaques conductrices sont portées à des potentiels

adéquats de manière à ce que les lignes de champ se compriment au niveau de

l'entrée des tunnels (ce qui permet d'éviter de perdre des électrons sur les cloisons

séparant deux tunnels contigus).

Afin d'avoir une idée de l'ordre de grandeur des potentiels à appliquer sur les

plaques et sur les premiers fils de la zone de migration pour que la compression des lignes

de champ se fasse bien, une simulation de la carte de potentiel d'un secteur a été réalisée à

l'aide d'un programme basé sur la méthode des relaxations [CH].

Sur la coupe transversale de la figure V.4, on peut remarquer que les plaques

conductrices sont inclinées (de 3°) par rapport à l'axe vertical; de même les deux plans de

fils, situés de part et d'autre de la zone de migration sont décalés l'un par rapport à l'autre.

Cette disposition a pour but d'incliner les plans équipotentiels par rapport à la verticale.

Les lignes de champ, perpendiculaires aux équipotentielles, sont alors inclinées du même

angle par rapport à l'horizontale. Cette inclinaison aura pour effet d'éloigner les électrons

de la fenêtre de CaF2 durant leur migration, et d'éviter des pertes d'électrons dans celle-ci.

V-AJc Tests et résultats

Un déplacement de la source le long de l'axe y (figure V.4) permet de tester

l'efficacité de la chambre en fonction de ia position transversale de la source, c'est à dire

de savoir si la compression des lignes de champ à l'entrée des tunnels se fait bien tout en

respectant le compromis sur la perte en résolution de la chambre. Quatre échelles de

comptage, reliées à chacun des quatre fils d'anode permettent de mesurer les taux de

comptage. Les résultats obtenus sont représentés sur la figure V.5. Les zones

d'inefficacité observées correspondent aux cas où la source se trouve directement en face
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de la séparation entre deux tunnels. Il serait possible, par une compression plus violente

des lignes de champ, de diminuer l'importance des zones d'inefficacité, mais la résolution

de la chambre s'en trouverait alors affectée.
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figure V.5: Efficacité de la chambre en fonction de la position
transversale de la source.
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figure V.6: Efficacité de la chambre en fonction de la position
longitudinale de la source.

Une étude de la résolution de la chambre peut également être effectuée: elle est

obtenue en plaçant la source UV en face d'un tunnel et en la déplaçant d'un bout à l'autre

de la chambre. Le résultat obtenu nous donne une résolution de l'ordre de 320 |im lorsque

l'ionisation se produit à 20 mm du fil d'anode; elle se détériore petit à petit lorsque l'on

s'en éloigne: 380 |im à 30 mm, puis 470 fim à 40 mm. On constate également (voir

figure V.6) que l'efficacité de détection dépend de la position longitudinale de la source :

ces pertes proviennent du fait que des électrons peuvent buter dans la base des tunnels s'ils
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sont créés trop près de la zone de compression, ou bien être perdus durant leur migration

s'ils sont créés trop loin.

Contrairement au cas de l'utilisation d'une ligne à retard, lorsque plusieurs photons

touchent simultanément un même secteur, un seul d'entre eux est pris en compte (celui qui

est associé au temps de migration le plus bref). Malgré des résultats encourageants en ce

qui concerne la résolution, l'utilisation d'un tel moyen de détection semble complexe et

difficile à mettre en oeuvre.

V-B Les détecteurs à photocathodes solides

Devant les résultats de la simulation et les problèmes de mise en oeuvre des

détecteurs à gaz, nous avons été amené à envisager un système de détection reposant sur

l'utilisation de photomultiplicateurs. Deux solutions ont été envisagées (voir § IV-B.2):

•L'utilisation directe de photomultiplicateurs, disposés derrière une matrice de fibres

optiques en silice transparentes aux UV, permettant de discrétiser la surface utile du

détecteur.

•L'utilisation d'un intensificateur d'image disposé devant la matrice de fibres,

permettant d'utiliser des fibres optiques en plastique moins onéreuses et de ne pas

avoir à détecter le simple photon au moyen des photomultiplicateurs.

Seule la solution "intensificateur" sera envisagée en raison du fait que les résultats

de la simulation montrent qu'il s'agit du mode de détection le plus performant.

V-B.1 Fibres optiques

Une fibre optique est constituée d'un coeur, dans lequel se propage la lumière,

entourée d'une gaine optique empêchant la lumière de s'échapper du coeur. Cette gaine

optique ne conduit pas la lumière et doit être la plus fine possible de manière à optimiser le

recouvrement de la surface utile du détecteur. De ce point de vue, les fibres optiques en

plastiques sont plus intéressantes que les fibres en silice. D'autre part, il existe des fibres

plastiques à section carrée, qui permettront de supprimer les zones mortes qui seraient

apparues avec des fibres à section rondes.

La transmission des fibres ne sera pas un problème en ce qui nous concerne

puisque la longueur de fibre utilisée est faible (quelques dizaines de centimètres), et que le

nombre de photons émis par l'intensificateur est important (voir § V-B.2).
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Les fibres utilisées seront donc des fibres à section carrée de 500 |J.m de côté, de

type Bicron HP-BCF-98.

V-B.2 Intensifîcateurs de lumière (Varo)

V-B 2a Généralités

Un intensificateur de lumière est un appareil dont la propriété est de multiplier le

flux de photons incidents lorsque celui-ci est très faible, et, dans sa principale application,

d'en reproduire une image suffisamment lumineuse pour être observée directement à l'oeil

nu. Comme il l'a été dit précédemment, l'utilisation d'un intensificateur est intéressante

dans notre cas puisqu'il permet, par son gain important, d'éviter d'avoir à détecter le

simple photon à l'aide des photomultiplicateurs. De plus, il évite les pertes par absorption

(assez importantes dans l'UV), celles-ci étant inévitables dans la solution qui consisterait à

paver directement la surface de détection par une matrice de fibres. Les fibres UV seraient

par ailleurs de forme cylindrique (seules disponibles dans le commerce) et dotées d'un

revêtement plus épais, ce qui entraînerait des pertes par effet de recouvrement de surface

de l'ordre de 30 à 40 %.

D'une manière générale, un intensificateur de lumière [CS85] est constitué d'une

photocathode permettant de convertir les photons incidents en électrons de basse énergie

par effet photoélectrique. La photocathode peut être éventuellement suivie d'un système

permettant de multiplier les électrons créés. Dans les deux cas, ceux-ci sont accélérés

jusqu'à une plaque de phosphore dont le rôle est de les convertir en photons; le processus

est réalisé par conversion de l'énergie des électrons incidents en états excités du

phosphore, l'émission des photons se fait lorsque ces états excités reviennent à leur état

fondamental.

Différents types d'intensificateur existent, mais trois contraintes sévères limitent

notre choix:

1) la nécessité de détecter les photons UV jusqu'à 200 nm, ce qui impose d'utiliser

une fenêtre d'entrée en silice et une photocathode sensible aux UV,

2) la taille de l'intensificateur (diamètre de la photocathode) doit être choisie de

manière à couvrir la totalité de la surface active de détection. Les intensifîcateurs

couramment disponibles ont des photocathodes d'un diamètre de 18,25 ou 40 mm;

il en existe de plus grands, mais ils ne répondent pas à l'ensemble des contraintes

explicitées ici. Compte tenu de l'optique de réduction d'image du compteur
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Cerenkov, un diamètre de 40 mm reste le seul disponible. Les modèles sont

fabriqués à la demande par les sociétés ITT et Varo/Imo,

3) le temps de décroissance du phosphore doit être suffisamment faible pour pouvoir

être compatibles avec les taux de comptage expérimentaux. Ce paramètre dépend

essentiellement de l'écran de phosphore utilisé. Il en existe effectivement différents

types; ils sont caractérisés par:

a)leur réponse spectrale (intervale de longueur d'onde sur lequel se fait

l'émission des photons, voir figure V.7),

b)leur temps de décroissance (pouvant varier entre une centaine de

nanosecondes et plusieurs secondes). L'un des phosphores les plus rapide,

assez couramment utilisé, est le P47, avec un temps de décroissance (de 100 %

à 10 %) de 80 ns et une réponse spectrale centrée autour de 450 nm

(figure V.7). Ce phosphore répond parfaitement à nos exigences.

I

g

300 3SO 400 450 SOO SSO 600 650 700

longueur d'onde (nm)

figure V.7: Courbes d'émission spectrale de quelques phosphores.

L'utilisation de ce type d'appareil pour la détection locale du simple photon n'étant

pas commune et innovant même un nouveau champ d'application, un grand nombre de

tests se sont avérés nécessaires. Ceux-ci ont permis de connaître le comportement de

l'intensificateur (gain, résolution, phénomène de halo,...).
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V-B.2b Tests

L'intensificateur de lumière testé est de type VARO 9732, possédant: une

photocathode de 40 mm de diamètre sensible aux UV, un écran de phosphore P47.

Le système de multiplication électronique est constitué d'une galette à microcanaux,

que l'on appelle couramment MCP pour "MicroChannel Plate" (figure V.8). Les

microcanaux ont un diamètre de l'ordre d'une dizaine de microns et une longueur de

l'ordre du millimètre. Leur surface intérieure est recouverte d'un matériau très résistif

permettant d'obtenir un gain important en électrons. Cette surface est électriquement reliée

aux électrodes d'entrée et de sortie de la MCP. Il est à noter que les microcanaux sont

inclinés de quelques degrés par rapport à l'axe de la galette, ce qui évite aux ions positifs

créés dans la galette lors de la multiplication des électrons de remonter vers la

photocathode. Cette inclinaison permet également d'assurer un premier impact de

l'électron avec la paroi du canal à l'entrée de celui-ci. Elle est également à l'origine d'un

déplacement global de l'ensemble de l'image, mais non d'une déformation de celle-ci, et

ne présente donc aucun inconvénient.

photocathode
-0.1 mm

MCP phosphore P47

~1 mm

hv G'hv

-180 V -900 V 0 V 5500V

figure V.8: Schéma de principe d'un intensificateur à galette.

V-B2c Etude du signal de sortie

En vue de mesurer le gain de l'intensificateur (nombre de photons émis par photon

détecté), on a réalisé le montage représenté sur la figure V.9. L'éclairage au simple photon

est assuré par:

•une diode électroluminescente émettant dans le vert, couplée à un générateur

d'impulsions rapides,

•un atténuateur à absorption réglable,
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•une fibre de 250 p.m de diamètre.

atténuateur

P
...JLJLJL...

générateur

fibre (<J>=250 un) intensificateur PM

figure V.9: Schéma du montage réalisé pour la mesure du gain de l'intensificateur.

Le mode de fonctionnement au simple photon est préalablement vérifié à l'aide

d'un photomultiplicateur performant (PM Hamamatsu de type R760) remplaçant

momentanément l'intensificateur.

-Principe de l'électronique:

Pour mémoire, nous avons reporté le schéma de l'électronique sur la figure V. 10.

L'impulsion générée par le photomultiplicateur est d'abord amplifiée puis distribuée d'une

part dans un module qui réalise une conversion charge tension, d'autre part dans un

discriminateur à seuil variable (ne validant le signal que si son amplitude est supérieure à

une valeur donnée). Le signal logique donné par ce premier discriminateur est ensuite mis

en coïncidence avec le signal rapide du générateur servant à déclancher la diode

électroluminescente. S'il y a coïncidence, alors un signal iogique (porte de longueur

réglable) est envoyé dans le convertisseur charge-tension. Le convertisseur intègre la

charge fournie par le PM uniquement pendant la durée de cette porte. Un système

d'acquisition permet ensuite de visualiser le (ou les) spectre(s) de charge ainsi obtenu(s).

La figure V. 11 donne par exemple le spectre obtenu à l'aide du photomultiplicateur

Hamamatsu, quand celui-ci remplace l'intensificateur afin de régler l'intensité au simple

photon. Les gains en photons peuvent être alors facilement déduits en calculant le rapport

des barycentres du pic observé lorsque le PM est placé derrière l'intensificateur avec celui

correspondant au simple photon (cette valeur est ensuite renormalisée avec l'efficacité

quantique du PM).

Afin d'alléger la présentation de nos résultats, nous omettrons volontairement la

description de l'électronique associée à chacune de nos mesures, conservant en mémoire
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que l'ensemble des différentes modifications réalisées (plusieurs voies en parallèle,...) ne

changent en rien le principe de base énoncé ci-dessus.

intensificateur

échelle de
comptage

préampli.

figure V.10: Schéma de principe de l'électronique.
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charge
figure V. l l : Spectre de charge obtenu avec le photomultiplicateur Hamamatsu.
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-Calcul du gain:

Le calcul du gain effectué à l'aide de ce montage donne 6000 à 7000 photons émis

par photon incident détecté. Ce résultat est probablement pessimiste car il ne nous a pas été

possible de placer la photocathode du photomultiplicateur directement au contact de l'écran

de phosphore en raison de la trop forte différence de potentiel appliqué sur chacun de ces

deux éléments (écran de phosphore à +5500 V, photocathode à -1000 V), les courants de

fuites introduisant un fort taux d'impulsions parasites. Le gain est d'ailleurs très inférieur à

celui qui peut être déduit des données du constructeur (de l'ordre de 30000).

-Observation d'impulsions anormales

L'étude des signaux lumineux montre qu'il se produit parfois des impulsions

"anormales". Celles-ci semblent résulter de l'empilement de deux signaux dont l'un

correspondrait à l'impulsion normalement attendue, alors que le second, retardé de 10 ns

par rapport au précédent, est beaucoup plus important (figure V. 12).

U

3

I
ce

150 ns temps

10

figure V.12: formes des impulsion observées à l'oscilloscope directement en sortie du PM (la courbe en
trait plein représente une impulsion anormale).

L'utilisation d'un analyseur multicanaux codant la charge nous permet d'observer

clairement deux pics (figure V.13). Le deuxième pic correspond aux coups anormaux

décrits précédemment et serait associé à l'arrivée d'une dizaine de photoélectrons en

coïncidence retardée à l'entrée de la MCP. L'intégration (surface des pics) permet de

déduire la fréquence des coups anormaux qui est de l'ordre de 5%.
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figure V .13: Spectre de charge des impulsions collectées sur l'anode du photomultiplicateur.

V-B 2d Phénomène de halo

Nous cherchons ici à savoir si la résolution de l'intensifïcateur répond bien à nos

exigences, c'est à dire si la taille de l'image créée à la sortie de l'intensificateur par l'arrivée

d'un photon reste suffisamment faible par rapport à la séparation £~-Z* (de l'ordre de

650 jirn). Pour cela, nous utilisons un montage analogue à celui décrit précédemment, en

dehors du fait que la fibre de 250 \itn est remplacée par deux diaphragmes de 150 |xm,

afin de localiser au mieux l'impact des photons incidents sur la photocathode. Une fibre

optique carrés de 500 |J.m, identique à celle que nous utiliserons en cours d'expérience,

est introduite entre l'intensificateur de lumière et le photomultiplicateur. Cette fibre, accolée

à l'écran de phosphore, peut être déplacée sur celui-ci. L'intensificateur est toujours éclairé

au simple photon. Les taux de comptage mesurés en sortie de discriminateur montrent

qu'il y a formation d'un halo autour d'un spot lumineux central dont la position

correspond à celle de l'arrivée des photons sur la photocathode de l'intensificateur (figure

V. 14).
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figure V.14: Taux de comptage montrant la formation d'un halo autour du spot lumineux central.

Dans une étude plus détaillée, l'unique fibre située derrière l'intensificateur est

remplacée par une matrice de fibres semblables à celles que nous utiliserons, et simulant

plusieurs cellules juxtaposées de 500 fi.m d'épaisseur. Les fibres sont reliées à des

photomultiplicateurs (PM) comme indiqué sur la figure V. 15, la cellule associée au PMl

est placée de manière à recevoir directement le spot lumineux issu de l'intensificateur.

PM3

PM2

PM3

PM2

PMl

PM3

PM2
figure V.15: Configuration du
"pavage" réalisé à l'aide de fibres

optiques carrées de S00 um de côté
(nous indiquons le numéro du PM

associé aux fibres).

Ce montage a permis de montrer que les impulsions anormales vues sur le PMl sont à

l'origine d'impulsions détectées en coïncidence sur les photomultiplicateurs reliés aux

cellules adjacentes (PM2 et PM3). La figure V. 16 représente la distribution (non linéaire)

en charge des coups détectés en coïncidence sur le PMl (axe horizontal) et sur le PM2 (axe

vertical). On remarquera malgré la non linéarité des échelles que les faibles charges vues

par le PM2 sont corrélées à de fortes charges vues par le PMl. En conséquence, il est clair

que les coups "anormaux" vues par le PMl rendent compte du phénomène de halo, voir

paragraphe suivant
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charge collectée sur l'anode du PMl

figure V.16: Corrélation entre les coups détectés en coïncidence dans les deux cellules adjacentes reliées
à PMl et PM2.

V-B2e Origine physique du phénomène

L'observation du pic "anormal" même lorsqu'aucune source lumineuse n'éclaire la

photocathode de l'intensifîcateur prouve que cet effet est propre au fonctionnement de

celui-ci.

En fait, l'origine du halo ne peut s'expliquer que par la conjugaison de deux

phénomènes distincts:

I)Ie retour d'ions sur la photocathode,

2)la rétrodiffusion d'électrons sur l'écran de phosphore.
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-Retour d'ions sur la photocathode:

L'accélération des électrons émis par la photocathode jusqu'à la MCP peut être à

l'origine de l'ionisation d'atomes du gaz résiduel présent entre la photocathode et la MCP

ou dans couche superficielle de celle-ci (phénomène d'adsorption, qui demande à ce que

les microcanaux soient nettoyés; il est à noter toutefois qu'un nettoyage prolongé a pour

effet de diminuer le gain initial de la galette). Les ions positifs ainsi créés sont attirés vers

la photocathode sur laquelle ils arrachent un nombre élevé d'électrons. La quantité de

photons émis sur l'écran de phosphore par ces électrons est alors d'autant plus importante

que ceux-ci ont été créés en grand nombre. Le retour d'ions explique par conséquent les

coups de grande impulsion observés sur l'anode du photomultiplicateur.

-Rétrodiffusion d'électrons sur l'écran de phosphore:

Quelques pourcents des électrons arrivant sur l'écran de phosphore ne sont pas

directement convertis en photons, mais rétrodiffusés puis convertis en photons lorsqu'ils

atteignent de nouveau l'écran de phosphore. Le rayon maximal du halo peut être alors

estimé par les lois classiques de la balistique (portée maximale), et est donné par la

relation:

Rm=2d, (V.4)

où d représente la distance MCP-écran de phosphore. Rm est normalement de l'ordre de 1

à 2 mm, ce qui est compatible avec la valeur mesurée de 1.5 mm (figure V. 17) [FO77].

MCP

écran de
phosphore

figure V.17: Schéma de principe de la
rétrodiffusion d'un élection sur l'écran de

phosphore.

' e" rétrodiffusé

Dans le cas où il n'y a pas de retour d'ion, les photons issus des électrons

rétrodiffusés ne sont pas assez nombreux pour donner un signal supérieurs aux seuils des

discriminateurs. Au contraire, dans le cas d'un retour d'ions, le nombre d'électrons créés

étant environ 10 fois supérieur, les photons issus des électrons rétrodiffusés deviennent

alors suffisamment nombreux (un ordre de grandeur) pour que l'amplitude du signal ne

puisse pas être éliminée par les discriminateurs. Leur amplitude est alors de l'ordre de
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grandeur du signal attendu; notons aussi que nos cellules élémentaires de détection

couvrent une large partie de ce halo (voir figure V. 15).

V-B.2f Conclusion

L'utilisation d'un tel intensificateur nécessite que la fréquence des coups

"anormaux" soit très faible. En effet, si l'on suppose que 10 photons sont détectés par

particule incidente, et que 5% des photons détectés donnent lieu à un retour d'ion, alors

50% des événements seront "pollués" par ce phénomène. Ce taux est évidemment très

élevé et nécessiterait alors des méthodes particulières de traitement, coûteuses en temps, et

inutiles dans la mesure où l'on peut effectivement éviter ce problème.

Des tests doivent être prochainement réalisés avec le même intensificateur, la galette

étant maintenant nettoyée plus longuement qu'elle ne l'avait été (seulement 30 minutes à

l'origine), ce qui devrait au moins en théorie donner des résultats plus conformes à nos

contraintes.

V-B.3 Intensificateurs de lumière (Thomson)

Suite à quelques unes de nos discussions, la société Thomson nous a confié un

intensificateur de type électrostatique (premier étage), suivi d'une galette et d'un

phosphore rapide (deuxième étage). Cet intensificateur produit une inversion d'image par

point de focalisation (figure V. 18) et son grandissement est d'environ 1. Le phénomène de

retour d'ions est peu probable en raison de la trajectoire très particulière que doit suivre

l'ion pour atteindre la photocathode. En effet, le système d'optique électrostatique fait que

l'ion sera en général capturé par l'une des électrodes. La particularité de ces

intensificateurs est aussi de posséder une photocathode sphérique.

Les études réalisées sur cet intensificateur ont permis de montrer que son gain est

de l'ordre de 6000 (nombre de photons émis par l'écran de phosphore par photoélectron).

D'autre part, le spectre en charge représenté sur la figure V. 19 est fort différent de celui

obtenu à l'aide de l'intensificateur Varo. Le pic du simple photon n'est pas séparé du bruit

de fond, ce qui rend le choix d'un seuil extrêmement délicat. En revanche, l'étude de sa

résolution montre qu'il n'y a pas de formation d'un halo aussi intense que celui observé

avec l'intensificateur Varo.

L'un des défauts des intensificateurs électrostatiques à point de focalisation vient de

ce que les bords de l'image restituée par l'écran de phosphore présente souvent des

aberrations. Ce phénomène trouve son origine dans une déformation des trajectoires

suivies par les électrons. L'étude de cette distorsion a été réalisée à l'aide du montage

représenté sur la figure V.20, et dans lequel la fibre permettant d'éclairer localement la



/ / 1 A\
photocathode *'

anode
correcteur

galette

écran de phosphore •

figure V.18: Schéma de principe de l'intensificateur Thomson.
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figure V.19: Spectre de charge de l'intensificaieur Thomson.
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photocathode de l'intensifîcateur au simple photon est déplacée radialement par rapport à

celle-ci. Pour chaque position d'éclairement, on recherche alors la position optimum de la

fibre située derrière l'écran de phosphore de manière à ce qu'elle transmette le maximum

de photons jusqu'au photomultiplicateur. L'étude de la distorsion est réalisée en comparant

les déplacements relatifs des deux fibres.

LED atténuateur

rD':- t
...JLJLJL...
générateur

fibre intensificateur fibre PM

figure V.20: Schéma du montage réalisé pour l'étude de l'effet de distorsion produit par l'intensificateur
Thomson.

Le résultat de cette étude est représenté sur la figure V.21. La distorsion reste

inférieure à 60 |im tant que les photons arrivent à plus de 3 mm du bord de la

photocathode (dans le cas contraire, elle peut atteindre plusieurs centaines de microns).

Mais cet effet étant approximativement symétrique par rapport h l'axe de l'intensificateur, il

aura pour conséquence de modifier la valeur du rayon Cerenkov sans pour autant

détériorer dramatiquement la résolution du compteur.
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et où le grandissement G est égal

à 0.9875.
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Enfin, signalons qu'aucun industriel n'a pu nous fournir ce type d'intensifîcateur

électrostatique avec point de focalisation pourvu d'une photocathode 0=40 mm sensible

aux UV. Toutefois nous utilisons largement cet intensificateur pour étudier le phénomène

de diaphotie du photomultiplicateur multianode décrit ci-dessous.

V-B.4 PhotomuJtîpIicateur multianode RTC XP4722

La détection des photons issus de l'écran de phosphore de l'intensificateur se fait à

l'aide de photomultiplicateurs. Au lieu de 320 PM indépendants, il peut être intéressant,

pour des raisons financières, d'utiliser seulement 5 PM multianode de type RTC XP4722.

Ces PM possèdent une fenêtre d'entrée en fibre optique permettant de conserver la

directivité des photons incidents jusqu'à la photocathode. Celle-ci est découpée suivant un

pavage carré 8X8 de 2.54 mm de côté. La résolution spatiale est assurée par un système

de séparation électrostatique permettant de guider les photoélectrons sur des chaînes de

multiplication distinctes au nombre de 64. Les signaux (de polarité positive) sont extraits

de la dernière dynode, chaque chaîne se terminant sur une anode commune à toutes les

voies.

Il peut arriver qu'un électron passe d'une chaîne de multiplication à une autre, ce

qui aura pour effet de détériorer notre résolution spatiale. Ce phénomène est appelé "cross-

talk" ou diaphotie. De plus, les gains sont différents d'une chaîne à l'autre.

Les objectifs des tests effectués sont les suivants:

'évaluation de la dispersion des gains,

•évaluation de la diaphotie.

L'étude des caractéristiques du PM considéré s'est portée sur 9 photocathodes

adjacentes que nous repérerons de la manière suivante (voir figure V.22).

6

5

4

0.35

0.78

0.53

1.02

1

0.52

1.21

0.68

0.42

figure V.22: Repérage des anodes étudiées. Les
valeurs inscrites dans les carrés correspondent aux

différents gains normalisés au gain du "pavé"
central.

V-BAa Evaluation de la dispersion en gain des différentes chaînes de multiplication

L'étude du gain est réalisée par l'intégration du signal donné par l'une des chaînes

lorsque la photocathode associée est éclairée en multiphoton. L'éclairage est réalisé à l'aide
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d'une fibre mobile de 500 |im; les valeurs retenues sont celles correspondant à

l'éclairement du centre de chaque pavé élémentaire.

Une mesure du gain sur la dynode F5 donne:

G=1.3 107.

Cette valeur est plus élevée d'environ un facteur 10 par rapport à celle donnée par

le constructeur (de l'ordre de 106). Cet écart peut s'expliquer par le fait que le gain du PM

varie exponentiellement en fonction de sa tension et peut donc entraîner des variations

notables suivant le pont de potentiel effectivement réalisé. De plus, la valeur donnée par le

constructeur résulte d'une moyenne des différents gains pour un éclairement homogène de

la photocathode. La même opération réitérée sur les différentes chaînes de multiplication

permet d'estimer la dispersion en gain (voir figure V.22).

La dispersion des gains dans les conditions expérimentales explicitées ci-dessus

peut aller jusqu'à un facteur 4. La valeur mentionnée par le constructeur est du même ordre

de grandeur (facteur compris entre 3 et 5), mais semble toutefois varier plus régulièrement

suivant la position des cellules élémentaires [BO86]. Cette différence peut provenir des

conditions d'éclairement ("spot" de 0=500 um localisé au centre du pavé dans notre cas),

et reste donc sujette à de grandes fluctuations.

V-BAb Evaluation de la diaphotie

L'étude de la diaphotie a été réalisée en plaçant le photomultiplicateur dans des

conditions identiques aux conditions expérimentales, c'est à dire en éclairant un

intensificateur de lumière au simple photon, et, à l'aide d'un faisceau de fibres optiques,

en collectant la lumière émise par l'écran de phosphore jusqu'à la photocathode du PM

multianode (voir figure V.23).

atténuateur

PD':-
...JLJLJL.,.

générateur
W W

diaphragmes '" " " '

faisceau de
fibres

optiques

intensificateur
anodes du

PM multianode

figure V.23: Schéma du montage réalisé pour l'étude des gains des différentes
chaînes d'amplification du PM multianode.
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Pour étudier uniquement la diaphotie propre au PM multianode, on place le

faisceau de fibres de manière à n'éclairer que la photocathode F5. Les gains des chaînes

d'amplification sont préalablement réglées de manière à obtenir des signaux d'amplitudes

identiques. A chaque voie, est associé un discriminateur ne validant l'événement que si

son amplitude est supérieure à ure certaine valeur, voire au moins 17 % des impulsions

moyennes.

Etude de la diaphotie avec l'intensificateur Varo

Les taux de comptage mesurés montrent que les impulsions anormales (décrites

paragraphe IV-D.3) sont largement responsables du phénomène de diaphotie observé. Cet

effet était de l'ordre de 5 % sur chacune des voies adjacentes F4, E5, G5 et F6. En fait,

l'inefficacité relative des seuils est due à la dynamique (variation du nombre de photons

émis par l'écran de phosphore) beaucoup trop élevée. Rappelons que le retour d'ions sur

la photocathode induit un nombre de photons émis par l'écran de phosphore 10 fois

supérieur à celui normalement attendu. Le taux moyen de diaphotie (estimé à S % par le

constructeur) induit donc un signal supérieur au seuil qu'il parait raisonable d'imposer (un

seuil plus élevé nous ferait perdre trop de bons événements).

Il est évident qu'un tel taux de diaphotie sur chacune des voies adjacentes est

incompatible avec la précision recquise par nos mesures sur chaque voie adjacente.

Etude de la diaphotie avec l'intensificateur Thompson

L'utilisation d'un intensifïcateur de ce type doit permettre de s'affranchir des

problèmes de diaphotie du PM multianode puisque la dynamique en nombre de photons

émis parait moins critique que celle du Varo.

Une étude plus fine a cependant permis de montrer que la diaphotie dépend non

seulement du nombre de photons arrivant sur la photocathode, mais également du lieu

d'impact de ces photons sur un pavé élémentaire (ou cellule élémentaire de la photocathode

du PM multianode). Certes, ce pavé élémentaire sera couvert d'un faisceau de fibres

(carrés de 500^.m), mais c'est seulement l'une d'entre elles qui transmettra la quasi-totalité

du signal lumineux. D nous est donc paru nécessaire d'étudier le phénomène de diaphotie

en fonction de la position d'éclairement sur un pavé ou plusieurs pavés donnés.

A cette fin, nous avons réalisé un comptage sur chacune des deux voies E5 et F5

lorsqu'on déplace une seule fibre (<(>=250 |im) devant leur photocathode respectives. Les

deux courbes représentées sur la figure V.24 donnent les nombres de coups détectés par

chacune des cellules. Elles montrent que la diaphotie peut être très importante lorsque le
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point d'arrivée des photons est situé sur le bord d'une des cellules. La diaphotie peut

même dans ce cas dépasser les 25 % pour un seuil raisonnable de 30 mV (l'amplitude

maximale des signaux amplifiés étant de 600 mV).
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figure V.24: Diaphotie
propre au PM

multianode. La courbe en
trait pointillé représente

le nombre de coups
détectés sur ES, celle en
trait plein représente le

nombre de coups détectés
sur FS en fonction de la

position r de la fibre
éclairant la photocathode

du PM multianode.

Afin de mesurer plus précisément la constante de couplage (diaphotie) en fonction

de la position du "spot" lumineux, nous avons étudié la réponse de deux voies en

coïncidence. Les conditions électroniques sur la cellule éclairée sont choisies de manière à

être raisonables (seuil de 31 mV pour un signal maximum après amplification de

600 mV). Par contre, le gain de la voie adjacente est amplifié d'un facteur connu par

rapport à celui de la voie éclairée, et parallèlement, son seuil est abaissé.

Le couplage entre les voies 1 et 2 (coups en coïncidence sur ces deux voies) se

traduit par une droite dans le spectre bidimensionnel associant les charges vues

simultanément par chacune de ces voies (voir figure V.25). La pente renormalisée par les

gains donne la valeur de cette constante de couplage, ou encore de la diaphotie. Celle-ci

dépend fortement de la position du spot. Nous avons porté dans le tableau V.l la valeur de

cette constante de couplage pour différentes configurations Qe point indique la position du

spot lumineux, tandis que les deux carrés caractérisent chacune des deux voies étudiées).

configuration
de la mesure

sur un bord I *| I

au centre | *| |

dans un coin ]}

U

diaphotie

de 11 à 18%

de 2 à 8 %

d e l à 6 %

tableau V.1: mesure de la diaphotie pour différentes configurations.
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Ces résultats sont en parfait accord avec ceux obtenus en mesurant des intensités de

courant (figure V.26, [BO86]). Bien que ces deux méthodes soient différentes dans leur

principe, elles conduisent à des valeurs tout-à-fait compatibles de la diaphotie.

Par ailleurs, nous avons fait varier le nombre de photons éclairant la photocathode

du PM multianode (en abaissant la tension sur l'intensificateur qui est générateur de

lumière), ainsi que la tension appliquée au PM multianode. Cette étude n'a pas donné de

résultats vraiment probant dans la mesure où nos conditions expérimentales (conditions de

fonctionnement) étaient déjà fort bien optimisées.

g u

O 3

JS a.

S
1 B

configuration L L L J

diaphotie=6.7 %

charge collectée sur la voie éclairée

figure V.25: Corrélation entre les coups détectés en coïncidence par deux voies adjacentes (la
configuration choisie est indiquée sur la figure, voir texte). Les spectres de charge collectée sur

chacune des deux voies (projection sur les axes) sont également tracés.
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V-C Appareillages annexes

V-Cl Mesure de Ia transparence du gaz radiatif

V-CIa Objectif

Dans sa version initiale, un détecteur à gaz sensible à des longueurs d'onde très
courtes (comprises entre 130 et 170 nm pour la TEA, et entre 160 et 225 nm pour la
TMAE) devait être utilisé. Comme il l'a été montré au paragraphe V-A. 1, l'oxygène,
pouvant toujours être présents en faible quantité dans le radiateur, est très absorbant à ces
longueurs d'onde, si bien qu'un contrôle de la transparence du gaz radiatif avait été
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envisagé. Bien que le problème soit beaucoup moins critique avec un intensificateur

puisque les photons détectés ont des longueurs d'onde plus élevées, il a été jugé utile de

garder cette possibilité de contrôler la transparence du gaz radiatif.

Afin d'être capable de mesurer la transparence du gaz pour une longueur d'onde

donnée, il a été choisi d'utiliser une source lumineuse émettant sur une grande zone

spectrale. Cette source est suivie d'un monochromateur qui permet de sélectionner un SK

étroit, et permet donc d'obtenir un rayonnement quasiment monochromatique dont il est

possible de choisir la longueur d'onde.

V-CIb La lampe utilisée

La souce utilisée est une lampe au deuterium de marque Cathodeon Limited, à

fenêtre de fluorure de magnésium. Cette lampe avait été initialement choisie pour contrôler

l'absorption du gaz aux longueurs d'onde de la TEA, ce qui explique que son spectre

d'émission présente un pic important autour de 160 nm.

V-CIc Le monochromateur

Le monochromateur utilisé (de type Jobin-Yvon M20FUV) permet de sélectionner

une longueur d'onde déterminée comprise entre 100 et 700 nm. Le principe de

fonctionnement d'un tel monochromateur s'appuie sur la figure d'interférence obtenue à

l'aide d'un réseau. L'utilisation d'un diaphragme permet de sélectionner un intervalle étroit

de longueur d'onde. La rotation du réseau permet de choisir la longueur d'onde de la

radiation.

V-CId Principe de la mesure et montage

La mesure de la transparence du gaz est réalisée en mesurant la tension obtenue à la

sortie d'un photomultiplicateur (PM2 sur la figure V.27) situé au bout d'un tube d'une

longueur de 3 mètres dans lequel il est possible d'introduire le gaz radiatif. Il est

préférable que la longueur du tube soit de l'ordre de grandeur de la longueur du trajet

qu'effectuent les photons dans le Cerenkov (qui est de l'ordre de 6 m au minimum, et

10 m au maximum) pour avoir une bonne précision sur la mesure. Afin d'éviter que les

photons ne puissent éventuellement se réfléchir ou être absorbés sur les parois du tube, il a

été nécessaire d'introduire une lentille convergente (de 30 cm de focale pour une longueur

d'onde de 546 nm) permettant de focaliser la lumière sur le photomultiplicateur. Un

deuxième comptage, pour lequel le vide (aucune absorption) est créé dans le tube, doit être

faite pour renormaliser la première mesure, ce qui revient à tenir compte des pertes de

photons dues à des effets autres que l'absorption du gaz (absorption de la lentille, réponse

du photomultiplicateur,...). La seule différence qui pourait venir fausser les mesures serait
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due à la variation d'indice entre le gaz radiatif et le vide qui entraine une modification de la

focalisation des photons, mais cette différence restera très faible dans notre cas

(n-l=2 ÎO"4). L'absorption du gaz radiatif est donc obtenue en calculant le rapport des

tensions mesurées lorsque le tube est rempli de gaz (U2g) et lorsqu'il est vide (U2V):

(V.5)

tube (3 m)

lentille —

lame SiO.

monochromateur

lampe

ligure V.27: Schéma de principe du dispositif de mesure de la transparence du gaz radiatif.

Il est donc nécessaire d'effectuer la mesure en deux temps, si bien que par mesure

de précaution, un système de contrôle du nombre de photons émis par la lampe a dû être

introduit, ce qui permettra de s'affranchir des variations éventuelles de l'émission de la

lampe au cours du temps. Pour effectuer ce contrôle simultanément aux deux mesures

décrites plus haut, on introduit à la sortie du monochromateur une lame de silice à 45° qui

permettra de réfléchir quelques pourcents des photons vers un autre photomultiplicateur

(PMi sur la figure). H permettra de s'assurer que la lampe est stable, et si ce n'est pas le

cas, de faire une normalisation des comptages effectués. Si on appelle Ui g et Uiv les

tensions mesurées sur le PMi pour les deux mesures (faites sous gaz et sous vide

respectivement), la transparence du gaz radiatif est donnée par:

(V.6)
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V-CJe Résultats

La figure V.28 montre la transparence de l'argon stocké dans le compteur durant

plusieurs semaines avant (a) et après (b) purification de celui-ci au moyen d'un filtre à

poussière et dans un filtre à eau. On constate une amélioration sensible de la transparence

entre 180 et 200 nm.

longueur d'onde (nm)

U

figure V.28a: Transparence de l'argon stocké dans le compteur
pendant plusieurs semaines.

longueur d'onde (nm)
F!?.

figure V.28b: Transparence de l'argon stocké dans le compteur
pendant plusieurs semaines après (b) purification au moyen d'un filtre

à poussière et d'un filtre à eau.
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V-Co2 Mesure de l'indice de réfraction du gaz radiatif

V-C 2a Objectif

Etant donné que la valeur de l'angle Cerenkov dépend de celle de l'indice de

réfraction du gaz radiatif, il sera nécessaire de mesurer ce dernier durant les périodes de

réglage pour savoir où se trouvent les photons Cerenkov (qui ne seront pas détectés s'ils

arrivent en dehors de l'acceptance du détecteur). Il sera nécessaire par la suite de contrôler

régulièrement la valeur de l'indice et de le stabiliser afin qu'il n'y ait pas de variation de

l'angle Cerenkov au cours des périodes de prise de données (ce qui pourait fausser

l'identification des particules). Il a été montré en III-D.3 que l'indice de réfraction d'un

mélange de gaz dépend des pourcentages respectifs des gaz constituant, mais également de

la pression et de la température de ceux-ci. L'équation des gaz parfaits montre qu'il est

théoriquement possible de s'affranchir de la dépendance en P (pression) et T (température)

en travaillant à nombre de moles et volume constants. Un contrôle de ces deux paramètres

sera cependant effectué par mesure de précaution.

La précision requise sur la mesure de l'indice est imposée par la séparation d'angle
Cerenkov entre les particules que l'on veut identifier. L'erreur admise sur la valeur de
l'angle Cerenkov est de 10 % de la séparation entre les particules que l'on doit identifier.
La séparation entre les £~ et les E" est de l'ordre de 107 uxad (pour un angle Cerenkov de
20 mrad), si bien que la précision requise sur la valeur de l'angle Cerenkov doit être de
l'ordre de 10 ujad.

Une differentiation de la relation III. I permet de relier l'erreur commise sur la
valeur de l'angle Cerenkov connaissant l'erreur commise sur la mesure de l'indice de
réfraction:

^ = tg(9)8e, (V.7)

ce qui nous donne, dans les conditions de fonctionnement du compteur (6=20 mrad,

68=10 urad, et n=»l), une erreur tolerable sur la valeur de l'indice de réfraction de l'ordre

de:

5n=2 10-7. (V.8)

Les mesures des indices de réfraction des gaz reposent sur des méthodes

interférométriques qui permettent de faire des mesures avec grande précision. Les

méthodes les plus classiques sont réalisées à l'aide d'interféromètre de Michelson ou de

Pérot-Fabry. Nous utiliserons dans notre cas un système constitué de fentes d'Young en
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raison de sa simplicité. Le schéma de principe est représenté sur la figure V.29. Une

source monochromatique de longueur d'onde X (un laser par exemple) éclaire de manière

uniforme une cellule de longueur "e" séparée en deux compartiments (dans le sens de la

longueur) complètement isolés l'un de l'autre. Le vide est créé dans l'un des

compartiments, alors que l'autre compartiment est rempli du gaz dont on veut mesurer

l'indice. Collées à la cellule, on place deux fentes de 20 u.m de large environ, parallèles

entre elles, séparées d'une distance "a", chacune étant placée derrière l'un ou l'autre des

deux compartiments. Un photon devra parcourir un chemin optique différent suivant qu'il

passe par l'une ou l'autre des deux fentes: un chemin optique "e+<3" s'il traverse le

compartiment vide, et "ne+(5" s'il traverse le compartiment rempli de gaz d'indice n (G

représente le chemin optique parcouru par les photons par rappc 1 à un plan de référence

quelconque situé en avant de la cellule).

, . , - , -,,,~,.-,.vw~~~_—,-«^^,,.^

rayonnement
laser

gaz
radiatif

figure V.29: Schéma de principe du dispositif de mesure de l'indice de réfraction du gaz radiatif.

Une variation Sn de l'indice de réfraction du gaz modifie le chemin optique des

photons passant par le compartiment rempli de gaz et déplace l'ensemble de la figure

d'interférence. Le déphasage introduit a pour valeur:

(V.15)

Ce déphasage sera d'autant plus important que la longueur de la cellule sera

importante. Il a été possible d'obtenir des figures d'interférence parfaites avec une cellule

de 20 cm de long (au delà, des problèmes d'alignement de celle-ci par rapport au faisceau

lumineux peuvent intervenir et venir brouiller la figure d'interférence; de plus, des

difficultés de conception de la cellule interviennent en raison de la différence de pression

entre les deux compartiments). La source lumineuse sera constituée d'un laser Hélium-
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Néon émettant un rayonnement monochromatique de longueur d'onde A.=632.8 nm. Le

faisceau est expansé de manière à former un faisceau parallèle et à éclairer les deux fentes

uniformément. Une variation de l'indice de réfraction de 8n=2 10"7 introduit alors un

déplacement de la figure d'interférence de 6 % de la largeur d'un interfrange. D est donc

nécessaire d'utiliser un système de détection de l'intensité constituant la figure

d'interférence dont la résolution correspond à environ quelques pourcents de la largeur

d'une frange. Ceci peut être réalisé en utilisant un détecteur à CCD (Charge Coupled

Device, [EQ88]) constitué de 256 pixels arrangés en ligne, de 25 jam chacun. Un tel

détecteur de photon présente l'avantage d'avoir une excellente résolution spatiale.

La précision requise sur la mesure de l'indice sera donc obtenue si la largeur des

pixels correspond à quelques pourcents de la largeur d'une frange. Pour être sensible à

1 % de la largeur d'une frange, il est nécessaire que celui-ci ait une largeur totale de

2.5 mm. La relation V. 14 montre que l'interfrange est fonction de la distance entre les

fentes et de la distance à laquelle se trouve le plan d'observation. Pour des raisons de

facilités mécaniques, l'espacement entre les fentes (que l'on doit chercher à réduire au

maximum afin d'augmenter l'interfrange) est de 3 mm, si bien que la distance à laquelle

celles-ci doivent être observées est de l'ordre de 12 m. Pour des raisons d'encombrement

évidentes, un système optique constitué de deux miroirs sphériques (analogue à un

télescope Cassegrain) formant un système optique d'une distance focale de 12 m est

utilisé. Les CCD sont placés approximativement au plan focal du système optique pour

permettre d'observer la figure d'interférence à l'infini.

V-C2b Principe de mesure et résultats

La valeur absolue de l'indice de réfraction peut être mesurée avec la précision

requise (5n=2 IO'7). H suffit pour cela de faire le vide dans les deux compartiments et de

remplir l'un d'entre eux par le gaz (suffisamment lentement pour avoir la possibilité de

compter le nombre de franges qui défilent).

En cours de prise de données, il sera simplement nécessaire de s'assurer que la

valeur de l'indice de réfraction s'écarte suffisamment peu de sa valeur initiale, c'est à dire

que la figure d'interférence ne se décale pas trop de sa position initiale au cours du temps.

Le système d'acquisition (sur Goupil) permet de mettre en mémoire la figure

d'interférence obtenue lorsque l'indice a la bonne valeur. Il suffit par la suite de comparer

la figure d'interférence rafraîchie périodiquement et de la comparer au spectre mémorisé.
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V-D Mécanique

Un ensemble de plans mécaniques sont reportés en Annexe 4. Une vue en

perspective de l'ensemble du compteur est tout d'abord présentée. Nous présentons

ensuite des vues détaillées du miroir sphirique, du miroir plan, des lentilles

d'achromatisation, des miroirs coniques, et enfin des dispositifs de mesure de la

transparence et de l'indice de réfraction du gaz radiatif.



CONCLUSION

L'objectif de ce travail était de développer un programme de simulation permettant

de déterminer les caractéristiques du compteur. Quelques unes d'entre elles ont pu être

déterminées à l'aide d'argument simples: la longueur de radiateur (4 mètres) est limitée en

raison des courtes durées de vie des hypérons, le choix d'un angle Cerenkov de 20 mrad

est un compromis qui permet d'obtenir un nombre de photons moyen détecté par

événement voisin de 8 (7.5 avec un intensificateur d'image), et une séparation en angle

Cerenkov entre les 2" et les H" suffisamment importante (de l'ordre de 100 (irad). La

distance focale du miroir sphérique (6 mètres) a été déterminée de manière à obtenir une

séparation entre les rayons des cercles Cerenkov associés aux Ir et aux S" de l'ordre de

650 fi.m, compatible avec la résolution des détecteurs de photons utilisables dans notre

problème.

Les performances exigées sont cependant telles que le développement d'un

programme de simulation s'est avéré nécessaire pour déterminer les autres caractéristiques

du compteur de manière à en optimiser les performances. Il a d'abord permis de montrer

que l'utilisation d'un faisceau de faible divergence (250 (irad) permettait d'améliorer de

manière considérable les performances du compteur en raison du décentrement négligeable

des cercles Cerenkov et des faibles aberrations géométriques dues à l'utilisation des cônes.

Parmi les différents moyens de détection envisagés, ce programme nous a amené à

conclure que l'utilisation d'un intensificateur d'image, qui constitue un moyen de détection

tout à fait original dans ce domaine, permettait d'obtenir des résultats supérieurs à tous les

autres moyens de détection envisagés. Parmi les différentes méthodes de reconstitution de

cercle envisagées, il a permis de choisir la plus performante d'entre elles: la méthode du

périmètre. Enfin, il a été possible de montrer que l'utilisation d'hodoscopes de 500 |J.m de

large, pour la reconstitution de l'impulsion des particules, était suffisante, et qu'il n'était

pas nécessaire d'utiliser des détecteurs à micro-piste de résolution supérieure, mais plus

coûteux et plus difficiles à mettre en oeuvre.

Dans la configuration optimisée du compteur, les résultats du programme de

simulation montrent que 80 % des H" seront détectés, et que le taux d'identification sera

de l'ordre de 83 %.
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D'autre part, les tests réalisés sur les différents moyens de détection du simple

photon envisagés montrent que l'utilisation d'un intensifïcateur d'image semble infiniment

plus souple et sûre que l'utilisation d'un détecteur à gaz.

Enfin, certains points demanderaient à être étudiés plus en détail: il paraît par

exemple particulièrement intéressant d'introduire les Jt" dans le programme de simulation

afin de tester la possibilité de les éliminer par effet d'acceptance et d'étudier les

conséquences que cela entrainera sur les performances du compteur.
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Annexe 1

Ecart quadratique moyen de la gaussienne équivalente à une fonction porte

Considérons une fonction porte de largeur "a" et d'amplitude "1/a" représentée sur
la figure A 1.1:

1/a

-a/2 a/2

figure ALl: Fonction porte de largeur "a", et de hauteur "l/an.

L'écart quadratique moyen de cette fonction est donné par la relation:

La parité de la fonction entraîne:

x=0.

L'écart quadratique moyen se réduit donc à:

a/2

Soit :

O = ^ .

(Al.l)

(A1.2)

(A1.3)

(A1.4)

(A1.5)

(A 1.6)
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Annexe 2

Forme des éléments de la matrice de transfert du système optique

La matrice de transfert:

" ( r i ! T & ) <A2»
d'un système constitué d'un miroir sphérique (de vergence <))m=l/fm) et de deux lentilles

(de vergences <>i et $2) espacées d'une distance e (figure IV. 13) s'écrit sous la forme d'un

produit de six matrices:

T = T L 2 F T L 2 T L J L 2 T L 1 T1nLj Tn, (A2.2)

où

( 1 n *\
Q j J est la matrice de translation de la deuxième lentille au plan focal du

système optique total,

/ 1 0\
= I , 1 I est la matrice de transfert de la deuxième lentille,

TLiL2 = (g 1 / e s t k n^trice ^e translation de la première à la deuxième lentille,

/ 1 ON
T L 1 = I . 1 J est la matrice de transfert de la première lentille,

TmL1 = ( 0 m j ) est la matrice de translation du miroir sphérique à la première lentille,

f 1 ^T m = I , J est la matrice de transfert du miroir sphérique.

Le calcul de ce produit nous mène aux résultats suivants:

T n = p'<M(e<te-l)-p<h2]+<!>m[p-e(p<|>i+l)], (A2.3)

T12 = [p'd-e<|)2)+e]+(fm-p)[(l-e<(»i)-pI<t.i2], (A2.4)

T21 = <t>m[(e<|>2-l)-p<l>i2] • (A2.5)

T22 = <t)12(p-fm)+(l-e())2), (A2.6)

où 0i2 est la vergence du doublet de lentilles:
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(A2.7)
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Annexe 3

Programme de simulation Monte-Carlo du compteur

Afin de connaître avec précision les résultats attendus, un programme de simulation

Monte-Carlo du compteur a été développé. Un organigramme simplifié de ce programme

est présenté à la fin de cette annexe.

I Introduction des données

On définit au début du programme:

•les caractéristiques des particules tirées (masses, durées de vie), ainsi que

l'impulsion moyenne du faisceau,

•les longueurs d'onde caractéristiques (c'est à dire la longueur d'onde centrale, les
longueurs d'onde moyennes et extrêmes) du détecteur choisi,

•les caractéristiques du compteur (longueur du radiateur, distance focale du miroir

sphérique).

II Caractéristiques du mélange et calcul de l'optique d'achromatàsation

Les pourcentages des gaz constituant le radiateur sont calculés de manière à ce
qu'un photon de longueur d'onde centrale émis par un Ir d'impulsion moyenne fasse un
angle caractéristique 6C défini dans les données. Ce calcul fait appel aux valeurs des
indices de réfraction des gaz utilisés paramétrisées pour toutes les longueurs d'onde
auxquelles est sensible le détecteur. Les valeurs d'indice étant connues, le calcul de
l'optique d'achromatisation est effectué à ce niveau.

III Tirage des particules

Le tirage des particules se fait à l'aide du programme décrit en IV-A. Chaque
particule est définie par sa masse (qui fixe la nature de la particule tirée), et sa trajectoire est
caractérisée par son écart par rapport à l'axe du compteur dans les plans (x\z*) et (x*,y*)
(ces valeurs sont données à l'entrée du compteur) et par les angles polaire et azimutal Gpait
et 0pan> Chaque particule est également affectée d'une impulsion Ppart-

IV Tirage des photons

Pour chaque particule, on tire un certain nombre de photon (relation in. 10)
fonction du détecteur choisi. Chaque photon est caractérisé par:
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•sa longueur d'onde (qui est tirée de manière à ce que la loi de probabilité en \fk2

d'émission des photons Cerenkov soit respectée). Le tirage de la longueur d'onde du

photon fixe son angle d'émission par rapport à Ia trajectoire de la particule,

•son angle azimutal tiré aléatoirement entre 0 et 2n,

•son point d'émission dans le gaz radiatif, tiré aléatoirement sur la trajectoire de la

particule.

V Calcul des trajectoires des photons

Chaque photon tiré est transporté jusqu'au plan focal du compteur à l'aide d'un

sous-programme de tracé de rayon permettant de calculer les trajectoires des photons de

manière exacte (réflexions sur les miroirs et réfractions par les surfaces des lentilles).

VI Pertes dues aux miroirs, aux lentilles, et à l'efficacité quantique du

détecteur

Chaque photon tiré est gardé ou rejeté après avoir tenu compte:

•de la réflectivité des miroirs,

•de la transparence des lentilles et des fenêtres éventuelles (l'épaisseur de milieu

traversé est calculée pour chaque photon),

•de la réponse spectrale du détecteur, ainsi que des effets d'acceptance de celui-ci.

VII Reconstitution du cercle Cerenkov

La reconstitution du cercle Cerenkov (calcul du rayon et éventuellement de la

position du centre du cercle) est faite à partir des photons effectivement détectés, à l'aide

d'une des méthodes exposées au pagraphe IV-E. Le rayon du cercle étant calculé, on

effectue la correction en impulsion qui permet de ramener la valeur du rayon du cercle

Cerenkov à la valeur qu'il aurait eu avec une particule d'impulsion moyenne définie dans

les données du programme.

VIII Résultats

On présente:

•le nombre d'événements rejetés par la coïncidence,

•le nombre moyen de photons détectés par événement traité,

•les histogrammes des rayons Cerenkov reconstitués.
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Introduction des données

calcul des caractéristiques du mélange gazeux
calcul de l'optique d'achromatisation

tirage des particules

tirage des photons

calcul des trajectoires des photons

pertes dues aux miroirs, aux lentilles et
à la réponse spectrale du compteur

enregistrement des coordonnées pjet<j>i
si le photon est gardé

•reconstitution du cercle Cerenkov
•correction impulsion

•histogrammes

résultats

figure A3.1: Organigramme simplifié du programme de simulation du compteur.
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Annexe 4

Mécanique

figure A4.1: Vue en perspective de l'ensemble du
compteur.
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«•Me SW K I) CS

COUPE A-A

figure A4.2: Vue de profil du miroir sphérique.
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figure A43: Vue de face du miroir sphérique.
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figure A4.4: Vue de profil du miroir plan.
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•CUL A

figure A4.5: Vue de face du miroir plan.
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©

figure A4.6: Vue de profil des lentilles d'achromatisation.
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LENTILLE CONVERGENTE

ENSEMBLE DE GUIDAGE I N'A LKS OS

LENTILLE DIVERGENTE

MECANISME DE DEPLACEMENT DES LENTILLES

figure A4.7: Vue en perspective des lentilles d'achromatisation.
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figure A4.8: Vue de profil des miroirs coniques et de la partie détection.
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figure A4.9: Vue en perspective des miroirs coniques et de la partie détection.
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figure A4.10: Vue de profil du dispositif de mesure de la transparence du gaz radiatif.
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figure A4.ll: Vue en perspective du dispositif de mesure de la transparence du gaz radiatif.
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figure A4.12: Vue de profil et de dessus du dispositif de mesure de l'indice de réfraction du gaz radiatif.
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figure A4.13: Vue en perspective du dispositif de mesure de l'indice de réfraction du gaz radialif.
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Annexe 5

MEASUREMENTS OF THE MAGNETIC FIELD
OF THE Q SPECTROMETER (-2.8

R. TOUILLON, J. CHAUVIN
ISN-Grenoble, 53 Avenue des Martyrs, F-38026 Grenoble Cedex, France

WA89 being the first experiment where the reaction target is placed outside (upstream) the
Cl spectrometer, the value of the magnetic field must be measured in the region
-2.8 m £ x £ -1. m in order to extrapolate the particle trajectories up to the target.

I Measurements

The measurements have been achieved with the help of a double arm, noted L for the left
arm and R for the right (previously used in Delphi experiment), in the region between x=-280 cm
and -100 cm, y=-150 cm and 150 cm, z=50.8 cm and 59.2 cm from the center "O" of the
spectrometer; (the x-axis is chosen along the direction of the beam, the z-axis is pointing
upwards, and the y-axis is taken so as to make the system right-handed orthogonal). The arms
are parallel to the y-axis: the L and R arms respectively for the negatives and positives y's.

Each arm is composed of seven type A modules (A1.....A7), and one type B module (Bl)
(fig. 1). Six Hall plates (the probes) are placed on each of these modules (according to their
type): xl and x2 measure the x magnetic field component, yl and y2 the y component, and zl
and z2 the z component (see fig. 2). The right arm is obtained by rotating the left one through
180° in the horizontal plane. This implies that the positions of the xl and x2 probes of each
module on the right arm are an inverted image of those belonging to the left arm (the modules
represented on figure 2 belong to the left arm).

In order to achieve the measurments, the arms are moved along the x-axis by 10 cm steps
(19 in all) and along the z-axis (12 in all) (fig. 3). The results are available in the subroutine
UNTEL (arrays BXn, BYn1 and BZn (n=l,...,46), in which they are arranged in a (z,x,y) array, y
being the first index to vary, followed by the x index).

II Calibration

When a conductor carrying a steady current is placed transverse to a magnetic field È , a
transverse charge separation occurs in the conductor. Each probe is characterized by its own
V=f( Bftip ) function which has been calibrated using different methods according to the choice
of either an x and y axes Hall probe, or a z one.

-As far as the x and y probes are concerned, the x and y components must remain small (a
few kGauss at the most). A simple linear parameterization B=KxV+V9 is accurate
enough. Thus, only two experimental values (V(-l kGauss) and V(+l kGauss)) are
required to achieve this parameterization.
-On the other hand, for z probes, the field components can reach high values (17 to
18 kGauss). The B versus V function (which is not perfectly linear) must therefore be
parameterized by using the first 16 Chebyshev's polynomials:
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fig 2a: Hall plate positions - Module type A
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I
I

SO mm

fig 2b: HaU plate position • Module type B
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2xV— V —V
where #= ——— and where Tn(q) are the Chebyshev's polynomials.

HI Interpolation

In order to compute the values of the magnetic field in each elementary cell, based on a
lattice of experimental values, a three dimensional linear interpolation (analogous to the one used
in the subroutine BXYZ in Trident) is necessary.

In the case of a one dimensional problem, two points P. (i=l,2) of coordinates xi,yi^i (fig. 4a)
at which the field components are known, are used. By taking into account the values of the
three field components B* (<x=x,y,z), the expression of the magnetic field between P1 and P2 can
be writen as:

(D
where K= —.

X2-X1

This expression can be applied to a three dimensional problem. By considering eight points
P1 (i=l,...,8) of coordinates xi,yi^i (fig. 4b) forming a rectangular parallelepiped, the magnetic
field at each point is given by:

+ux

where «= x-x, y-yx
Z-Z,

X2-X1

z (cm)

59.2

-SOJ

x (cm) '100

fif 3: Arra'pofitMiw

•280

(Ig. 4a: one dimcnsial cell

l ig. 4b: three dimensial cell
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IV Results

The figure S gives the values of Ba as a function of x (y and z being equal to zero). In the
horizontal plane, Bx can reach quite high values. This due to the fact the field lines do not have
the usual symmetry (fig. 6) with respect to the horizontal plane.

Finally, the new map of the magnetic field does not differ very much from the one
previously used in Trident. The biggest differences only reach a few hundred of kGauss.

-250

-250

-200
x (cm)

-150 -100

-200 -150
x (cm)

-100

fig.S:B%«x)
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Résumé: L'objet de cette thèse est la conception d'un compteur Cerenkov de faisceau dont le

rôle est d'identifier en ligne les hypérons 2; S; fr de 270 GeVIc de l'expérience WA89 du CERN.

Sa surface de détection devrait permettre de détecter les trois sortes d'hyper ons, ceci dans un large

domaine en impulsion (J25 %) et pour une divergence de faisceau inférieure à 250 /jrad.

Le début de ce manuscrit est consacré à une présentation des objectifs physiques (baryons

charmés, états multi-quark exotiques, rayons hadroniques et électromagnétiques des hypérons), et à

une description de l'ensemble du dispositif expérimental de WA89.

La conception du compteur fait l'objet de la suite de ce travail. La longueur de radiateur,

l'angle Cerenkov, le milieu radiatif, ainsi que la distance focale du miroir sphérique sont directement

choisis à partir des caractéristiques du rayonnement Cerenkov et des contraintes expérimentales. Un

programme de simulation permet de déterminer la configuration d'un compteur optimisée à notre

problème: optique de réduction d'image constituée de deux miroirs coniques, intensificateur de lumière

suivi d'une matrice défibres optiques reliées à 160 photomultiplicateurs pour la détection des photons,

méthode de reconstitution de cercle, optimisation des caractéristiques de l'optique d'achromatisation,

etc....

En dernier lieu, quelques modes de détection du simple photon (détecteurs à TEA,

intensificateur d'image) sont également étudiés.

Abstract: The purpose of this thesis is to design a beam Cerenkov counter. This counter will

provide an on line identification of the Z~, 3" and X2" hypérons (270 GeVIc) in the experiment WA89

at CERN. The acceptance of the detector should allow tagging these hypérons in a large momentum

range (± 25 %) and for a beam divergence up to 250 fjrad.

The first part of this report is devoted to the physical goals such as the study of charmed

baryons, the search ofmultiquark states, and the determination ofhadronic and electromagnetic

hyperon radii. The experimental WA89 setup is also presented.

The major part deals with the design of the Cerenkov counter. The dimension of the detector,

the Cerenkov angle value, the focal length of the spherical mirror, etc... are derived from a Monte-

Carlo simulation. Various methods of simple photon detection (gaz detector: TEA, TMAE; solid

detectors: PM and Image Intensifier) are investigated. The most performing solution uses two conical

mirrors in order to reduce the size of the Cerenkov circles and an image intensifier (which detects the

single photon) followed by an optical fiber matrix transmitting the luminous signal to 160

photomultipliers. The on line procedure for calculating the radius of each circle (identification of the

particle) is studied in detail. Finally, the optimization of the optical system to achromatize the Cerenkov

light is discussed.

Mots clés:

ill ~~

K
B
P

CJVXS
O

Détecteur Cerenkov

Faisceau d'hypérons

Optique d'achromatisation

Reconstitution de cercles

Détecteurs à gazphoto-ionisable

Intensificateur d'image

Photomultiplicateur multianode


